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Le tourisme constitue l’un des moteurs de l’économie du département de l'Isère. Chaque année, ce sont plus de 5 millions de touristes qui sont
accueillis, pour plus de 20 millions de nuitées touristiques, générant un niveau de dépenses estimé à près d’1,2 milliard d’euros. L’offre
d’hébergements marchands génère plus de 40% des nuitées, majoritairement en hôtellerie, résidences de tourisme et locations. Les
hébergements marchands constituent incontestablement le pivot de l’économie touristique dans le département, le socle de son
développement.

Pour consolider ce secteur stratégique, Isère tourisme souhaite accompagner les acteurs du territoire en se dotant d’un outil prospectif
permettant de comprendre les enjeux de ses différents territoires en matière d’hébergement, en appuyant son analyse sur une vision fine de
l’évolution des attentes des consommateurs.

Mais au delà des grands éléments statistiques, ce pan de l’activité touristique est multiple et parfois complexe à appréhender, en particulier sur
un territoire aussi riche et multiformes que celui de l’Isère :

u Multiplicité des destinations aux problématiques spécifiques :

• Zone urbaine avec la Métropole de Grenoble, les secteurs de Vienne, Voiron, Bourgoin-Jallieu… , dominés par l’hôtellerie et marqués
récemment par le développement de l’offre locative de type AirBnB.

• Espaces de campagne et de montagnes avec l’Oisans, le Vercors, la Chartreuse, Belledonne, le Bièvre, le Trièves, le Dévoluy, la
vallée du Grésivaudan, le sud Grésivaudan, où l’on trouve tout à la fois un hébergement de type rural, diffus et parfois peu qualifié, des
formes plus ou moins modernes d’hébergement de plein air, des villages et centres de vacances qui ont pour certains amorcé de
vraies mutations de leur offre pour mieux correspondre aux attentes des clientèles.

• Les stations (montagne et thermales) qui connaissent des situations de performance hétérogènes, et se retrouvent confrontées à des
problématiques pouvant devenir de plus en plus impactantes : développement des lits froids en lien avec la fin des programmes de
gestion des résidences de tourisme, récession de l’hébergement en stations thermales...

u Raréfaction des espaces fonciers disponibles : à l’image de la majorité des territoires français, le département de l'Isère est soumis à
des contraintes et limites d’aménagement liées à la topographie de son territoire et à un cadre règlementaire de plus en plus strict. Les
stations subissent particulièrement cette pression foncière, limitant les nouveau projets d’hébergement d’envergure, avec en corollaire
une quasi impossibilité de réinvestir des structures historiquement exploitées, devenues des copropriétés très peu génératrices de flux.

Introduction
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Le département de l’Isère est découpé en
trois zones : la campagne, les massifs et
la zone urbain.

Le nord du département est composé
majoritairement par la campagne et deux
zones urbaines autour de l’Isle d’Abeau /
Bourgoin-Jallieu et Vienne.

Au sud, la métropole de Grenoble forme
un pôle urbain important, entouré par les
grands massifs : le Vercors, Belledonne et
la Chartreuse.

Les différents zonages ont chacun leurs
spécificités qui seront analysées tout au
long de cette étude.

Découpage du Département de l’Isère

Introduction
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Objectifs de l’étude 

Recenser et d’analyser l’offre d’hébergements marchands du département de 
l’Isère 

aussi bien d’un point de vue quantitatif que qualitatif 

Définir des propositions de développement et d’amélioration de l’offre 
d’hébergements marchands permettant d’optimiser leur remplissage et 

d’améliorer l’attractivité de la destination 

Identifier l’ensemble des dispositifs et stratégies d’accompagnement 
mis en place par les collectivités et la Région 

Être un outil de référence pour anticiper et accompagner les évolutions 
en cours de l’hébergement touristique 



1.
OFFRE 
D’HEBERGEMENT
HEBERGEMENT MARCHAND ET
NON-MARCHAND
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L’investissement touristique

Source : Atout France

Hébergement
marchand / 

non-marchand
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Hôtellerie de chaînes

Hôtellerie indépendante

HPA

Village de vacances

Gîtes et CdH "Gîtes de France"

Résidence de tourisme

Investissements en hébergement marchand 
en M€ courants

Répartition des investissements de 
l’hébergement :

è 48,8% en hébergement marchand
è 51,2% en hébergement non 

marchand

Répartition des investissements en hébergement 
et équipement touristique

(moyenne sur 2015-2016-2017)
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L’investissement en tourisme

Source : Atout France
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2015

Hébergement
marchand / 

non-marchand
Taux de résidences secondaires

2010 1999

1990 1982 1975 1968

Urbain : croissance de 66% depuis 1968
Campagne : phénomène de conversion des résidences 

secondaires en résidence principale - Massif : Explosion 
de 407% de l’offre non-marchande entre 1968 et 2015

Évolution du taux de résidences secondaires sur le parc total de logements
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Evolution des résidences secondaires

Cartographie dynamique : évolution des résidences secondaires

Hébergement
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non-marchand
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Offre complète

Répartition de l’offre marchande et non-marchandeHébergement
marchand / 

non-marchand
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Grenoble-Alpes Métropole

Sud Isère
Belledonne

Vercors
Oisans

Nombre de lits par territoire

Marchand Non-marchand

Plus de 114.000 lits 
marchands et 235.000 lits 

non-marchands sur le 
département de l’Isère
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Offre marchande

Répartition de l’offre marchande en 2018

21%

66%

13%

13%

84%

3%

Campagne Massif Urbain

Nombre de structures
Nombre de lits

Répartition de l’offre marchande
en 2018 par zone
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Proportion des lits par typologie et par zone

Hébergement
marchand / 

non-marchand



3 Hébergements 
marchand / non 

marchand 

Des taux d’occupation inférieurs aux moyennes nationales 
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TO par typologie d’hébergement (base 2017)  

Isère France 

Manque de 

données fiables de 

comparaison au 

niveau national 
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Campagne

Massifs

Urbain2.301
chambres

3.481 
chambres

1.180
chambres

Hôtellerie
Offre d’hôtellerie en nombre de lits en 2018

Répartition des chambres 
par niveau de classement

Hébergement
marchand / 

non-marchand

Urbain : grands hôtels de chaîne
Campagne : hôtels de petite taille et 

moins professionnalisés
Massif : une offre d’hôtellerie de loisirs 

qui a évolué
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Nuits totales Nuits affaires

Hôtellerie
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Isère
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TO d’hôtellerie en 2017 par zone

1 et 2* 3* 4 et 5*

Non classés Chaine Indépendant

Des taux d’occupation 
légèrement en-
dessous des 

moyennes régionales

Entre 20 et 40% de 
nuitées étrangères 
selon la zone et le 

classement

Jusqu’à 73% de 
nuitées affaires en 

zone urbaine

Hébergement
marchand / 

non-marchand
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Urbain2,56 millions de nuitées en 2018

TO moyen de 53%
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Hôtellerie

Hébergement
marchand / 

non-marchand

§ Reprise de l’activité depuis
2016, notamment en été.

§ Croissance la plus importante
pour les hôtels haut de
gamme (4* et 5*) : +13% de TO
(‘12/’15) et +13% de nuitées
(‘15/’16)

§ Diminution la plus importante
pour les hôtels 1* et 2* : -5%
de nuitées mais TO +7% en
2016

§ % de clientèles étrangères
augmente avec le classement

Source : Isère tourisme, INSEE

Urbain Montagne Campagne

TO
Evolution ‘13/’16 en %

55%
+6% 52% 49%

+4%

Arrivées 938 400 298 580 201 140
Nuitées
Évolution ‘13/’16 en %

1 469 700
+3%

788 670
-2%

298 560
+2%

DMS 1,6 2,6 1,5
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Hôtellerie de plein air
Offre d’hôtellerie de plein air en 2018

Hébergement
marchand / 

non-marchand

Campagne

Massifs
Urbain

Répartition des emplacements
par niveau de classement

3.803
emplacements 143 

emplacements

4.911
emplacements

60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%

2004 2012 2016 2018
campagne massifs urbain

Evolution du nombre d’emplacements

Une offre répartie par 
pôles qui affiche un 

panel assez large : du 
camping à la ferme au 

camping 5*
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Hôtellerie de plein air

Hébergement
marchand / 

non-marchand
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En moyenne, plus 
de 50% des 

nuitées françaises 
en emplacement 

équipé 

contre moins de 
30% des nuitées 
étrangères pour 
ce même type 

d’emplacement

zone campagne

Nombre de nuitées par type d’emplacement
zone montagne
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Total

1-2*

3-4-5*

NC

Fr Etrang

Répartition des nuitées 
françaises et étrangères
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Taux d’occupation HPA

Hébergement
marchand / 

non-marchand

Taux d’occupation en 2016 en HPA§ 1,12 millions de nuitées (+7% de nuitées

depuis 2015, et même +15% au mois

d’août) : notamment les locatifs évoluent,

les emplacements nus restent stables.

§ Le poids de l’hébergement locatif est de

plus en plus conséquent dans les

campings isérois (40% des nuitées

totales) : multiplié par 2,5 en 10 ans.

§ Les campings à la campagne sont

légèrement plus performants.

Avril Mai Juin Juillet Août Sept

T.O. emplacements nus 

(en %)

7% 10% 18% 38% 43% 12%

T.O. emplacements locatifs 

(en %)

25% 22% 35% 67% 75% 32%

T.O. ensemble des 

emplacements (en %)

11% 13% 22% 45% 50% 16%

Evolution du taux d’occupation en HPA  

Evolution des nuitées en HPA  
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Hôtellerie de plein air

Hébergement
marchand / 

non-marchand

§ Un taux d’occupation estival de 32%, en dessous de la moyenne nationale (35,5% en 2017)
§ Un taux d’occupation en hausse depuis 2014 mais qui reste relativement stable
§ Une part de clientèle étrangère importante (plus d’1/3 en moyenne)
§ Forte concentration de la clientèle en juillet et août.
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TO et nuitées par mois en 2016

Nuitées Isère Nuitées étrangères Isère Montagne Campagne Isère



25

Hôtellerie de plein air : les aires de camping-car
Offre d’aires de camping-car en 2018

Hébergement
marchand / 

non-marchand

56%
40%

4%

Campagne
Massif
Urbain

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Vallée du Grésivaudan
Grenoble-Alpes Métropole

Belledonne
Bièvre-Valloire

Oisans
Sud Grésivaudan et Voironnais

Vercors
Chartreuse

Isère Rhodanienne
Sud Isère

Dauphiné Porte des Alpes

Répartition en aires de camping-car par zone en 2018

Répartition en aires de camping-car par territoire en 2018

68 aires 
de camping-

car
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Résidences de tourisme

Offre de RT en nombre de lits en 2018

2%

76%

22%

campagne massifs urbain

Hébergement
marchand / 

non-marchand

84%

16%

…pour environ 
17.550 lits

55 
structures

Offre de RT en nombre de lits en 2018

Nombre de lits en moyenne 
par structure par niveau de 

classement

0 200 400 600 800

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

NC

0

2 000

4 000

6 000

8 000

1* 2* 3* 4* NC

campagne massifs urbain

Nombre de lits par classement

Une offre moins qualitative que la moyenne nationale 
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Résidences de tourisme

Hébergement
marchand / 

non-marchand
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Déc Jan Fév Mar Avril Juin Juillet Août Septembre

Evolution du TO et des nuitées par mois

TO TO saison Nuitées totales Nuitées étrangères

§ 1,27 million de nuitées en 2018
§ DMS moyenne de 4,5 jours en hiver et 4,0 en été avec un pic au mois de mars : 5,3 jours
§ Part de clientèle étrangère : 27% en moyenne en hiver, et 22% en été.
§ Forte saisonnalité : une offre typée hiver
§ Plus de lits disponibles en saison hivernale qu’en été. TO élevé au mois de septembre, mais peu de nuitées : peu 

de lits disponibles.

HIVER ETE
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Hébergement collectif

Offre d’hébergement collectif en 2018

16%

82%

2%

campagne

massifs

urbain

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

campagne

massifs

urbain

VV CV Maison familiale Refuges Gîtes de séjour Aub. Jeunesse

Hébergement
marchand / 

non-marchand

Une offre très importante en centres de vacances. 
Un département à la fois émetteur et récepteur

de séjours enfants.

Type d’hébergement par espace en nombre de lits

Nombre de lits en hébergement collectif par zone
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Villages de vacances

Hébergement
marchand / 

non-marchand
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TO TO saison Nuitées totales Nuitées étrangères

§ DMS moyenne de 5 jours en hiver et 5,3 en été

§ Un produit très français avec seulement 11% de nuitées étrangères en été et 24% en hiver.

§ Double saisonnalité : une offre plutôt hiver mais un remplissage plutôt satisfaisant en saison estivale.

HIVER ETE
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Meublés

Offre de meublés classés en lits en 2018
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Belledonne Chartreuse Plaines/Col
Oisans Sud-Isère Vercors

TO des meublés en 2018 labelisés Gîtes de France

Hébergement
marchand / 

non-marchand

2,29 millions de nuitées en location en 2017, 

+4% par rapport à 2016

Une offre hyper-concentrée dans les  
massifs avec une double saisonnalité 

marquée

Source : Isère Tourisme, Gîtes de France, Apidae
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Meublés

Hébergement
marchand / 

non-marchand
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Isère = 20ème département en nombre d’annonces
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Nombre d’annonces par CC en février 2019

Nombre d’annonces par zone

Meublés sur les sites de location

Hébergement
marchand / 

non-marchand

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

Oisans

Grenoble-Alpes Métropole
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Vercors

Sud Isère

Dauphiné Porte des Alpes

Chartreuse

Sud Grésivaudan et Voironnais

Isère Rhodanienne

Vallée du Grésivaudan

Bièvre-Valloire

17.670 annonces avec une capacité d’accueil moyenne de 5,31 lits par annonce
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Nombre d’annonces par commune en février 2019

Meublés sur les sites de location

Hébergement
marchand / 

non-marchand

Une forte concentration 
des annonces sur les 

massifs : 
74% en zone massif
16% en zone urbaine

11% en zone campagne 



42

0

1

2

3

4

5

6

7

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

AirB
nb

Abri
tel

Le
 B

on
 C

oin
 Vac

an
ce

s

SeL
og

er 
Vac

an
ce

s

Paru
ve

nd
u

Fli
pK

ey

PAP Vac
an

ce
s

lits nbr annonces nbr lits en moyenne

Nombre de lits disponibles par site en février 2019

Des capacités d’accueil plus limitées sur AirBnB.
L’Oisans reste le territoire le plus vendu sur les plateformes.
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Tarifs moyens pratiqués par structure, par jour en février 2019

Meublés sur les sites de location

0 50 100 150 200 250

Camping
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Mobile Home

Bâtiment

Appartement
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Non connu

Chambres d'hôtes

Hôtel
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Ferme

Villa

Tarif moyen par type de structure, par nuit

Des tarifs pratiqués très différents selon
le lieu et du type de structure

Hébergement
marchand / 

non-marchand
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Satisfaction
Au niveau départemental, notre outil Trackeet a recensé le rating
moyen par commune : ce taux issu d’une vingtaine de sites internet
de vente en ligne et d’avis en ligne donne une bonne impression
générale du taux de satisfaction. La note moyenne de l’Isère se situe
à 93,7 sur 100. Au niveau des différents espaces, on rencontre des
niveaux de satisfaction légèrement fluctuants :
§ Campagne : 95,1 / 100
§ Massif : 93,3 / 100
§ Urbain : 93,6 / 100
Les taux de satisfaction sont légèrement moins élevés en Oisans, en
Belledonne et à Grenoble et les plus élevés sur les territoires
Dauphiné Porte des Alpes et en Bièvre Valloire.

Bilan du verbatim Tripadvisor :

§ Un élément de satisfaction commun à tous les territoires isérois et
types d’hébergement : la qualité d’accueil.

§ Un grand nombre d’hébergements nécessiteraient des travaux de
rénovation (RT, hôtels principalement)

§ L’offre de services, de préférence gratuite, est essentielle pour se
démarquer : parking sécurisé, wifi gratuit, équipements (piscine...)
en bon état, prêt de matériel

§ Une satisfaction relativement bonne en hôtellerie grenobloise, mais
des travaux de rénovation nécessaires en hôtellerie indépendante
et hôtellerie de chaîne de bord d’autoroute

§ Des critères de satisfaction pour les petits hôtels et chambres
d’hôtes qui reviennent fréquemment : qualité d’accueil, structure de
charme, décoration typique, qualité de la restauration et du petit-
déjeuner, services gratuits (wifi, parking…)

§ En dehors des hébergements situés dans le centre de Grenoble ou
en montagne, le critère de localisation (proximité d’autoroute, lacs)
est aussi et surtout, essentiel pour les hébergements situés dans
l’Isère Rhodanienne, Bièvre-Valloire, Dauphiné Porte des Alpes.

Hébergement
marchand / 

non-marchand

Zone Rating moyen

Oisans 90,7
Belledonne 91,8
Grenoble-Alpes Métropole 93,2
Vercors 93,7
Sud Grésivaudan et Voironnais 93,8
Sud Isère 94,1
Isère Rhodanienne 94,2
Vallée du Grésivaudan 95,2
Chartreuse 95,2
Bièvre-Valloire 95,8
Dauphiné Porte des Alpes 95,9
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Satisfaction
Bilan du verbatim Tripadvisor :

§ Un élément de satisfaction commun à tous les territoires isérois et types d’hébergement : la qualité
d’accueil

§ Des témoignages clients fréquents sur la nécessité travaux de rénovation, particulièrement pour les
résidences de tourisme et les hôtels

§ Des motifs de satisfaction client souvent attachés à l’offre de services, à fortiori lorsqu’elle est gratuite,
qui permet de se démarquer : parking sécurisé, wifi gratuit, équipements (piscine...) en bon état, prêt de
matériel

§ Une satisfaction relativement bonne pour l’hôtellerie grenobloise, mais un besoin exprimé de
modernisation en hôtellerie indépendante et hôtellerie de chaîne de bord d’autoroute

§ Des critères de satisfaction pour les petits hôtels et chambres d’hôtes qui reviennent fréquemment :
qualité d’accueil, charme/caractère, décoration typique, qualité de la restauration et du petit-déjeuner,
services gratuits (wifi, parking…)

§ En dehors des hébergements situés dans le centre de Grenoble ou en montagne, le critère de
localisation (proximité d’autoroute, lacs) est essentiel, surtout pour les hébergements situés dans l’Isère
Rhodanienne, Bièvre-Valloire, Dauphiné Porte des Alpes > praticité exigée par les clientèles de passage
et d’agrément

Hébergement
marchand / 

non-marchand
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Satisfaction : les avis en ligne Tripadvisor

Hébergement
marchand / 

non-marchand

Zones Hôtellerie de chaîne Hôtellerie indépendante

Urbain
Grenoble

+

§ Bonne localisation (centre-ville, rocade)
§ Accessibilité
§ Très bonne qualité d’accueil (sympathie, 

attentions, conseils)
§ Bonne literie
§ Parking privé ou à proximité
§ Bons petits-déjeuners : complets, variés
§ Propreté
§ Produits régionaux

§ Bonne localisation et accès
§ Très bonne qualité d’accueil
§ Architecture typique, hôtel de charme
§ Les belles vues plaisent
§ Bonne literie
§ Petits-déjeuners relativement bons 
§ Propreté dans l’ensemble
§ Bon rapport qualité/prix (prix correct pour une 

qualité correcte)

-

§ Restauration de moyenne qualité                       
§ Mobilier défectueux, usé
§ Insonorisation parfois suffisante (bruit 

dans la ville)

§ Parking privé payant 
§ Intérieur souvent vieillissant, décoration 

"vieillotte"                            
§ Propreté parfois insatisfaisante (odeur, saleté) 
§ Mauvaise insonorisation, bruit dans la ville 
§ Chambre pas toujours fonctionnelle (petite taille, 

agencement, mobilier manquant ou ancien)
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Satisfaction : les avis en ligne Tripadvisor

Hébergement
marchand / 

non-marchand

Zones Hôtellerie de chaîne Hôtellerie indépendante

Urbain
Vienne / Bourgoin / 

L’Isle-d’Abeau / 
Voiron

+

§ Proximité autoroute, accessibilité + visibilité 
§ Bonne literie                     
§ Propreté                                 
§ Parking gratuit sur place                                  
§ Qualité d’accueil                         
§ Bon rapport qualité/prix           

§ Bonne localisation (proximité 
autoroute)

§ Hôtel de charme                            
§ Bon petit-déjeuner copieux  
§ Qualité de l'accueil
§ Bon rapport qualité/prix général

-

§ Petit-déjeuner cher pour la qualité des 
produits

§ Propreté (joints, murs…) qui laisse parfois à 
désirer

§ Restauration, quand il y en a une, de qualité 
moyenne

§ Décoration + revêtement sols et murs 
vieillissants

§ Décoration, revêtements vieillots                                          
§ Chambres petites
§ Mauvaise insonorisation
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Hébergement
marchand / 

non-marchand

Zones Petite hôtellerie / chambres d’hôtes Résidences de tourisme Locations / meublés / gîtes

Montagne
Vercors, 
Oisans, 

Chartreuse, 
Belledonne

+

§ Bonne localisation
§ Accueil chaleureux/ conseils                    
§ Très bonne restauration (cuisine 

régionale, bons produits, bio) 
§ Petits déjeuners copieux, faits maison  
§ Belle vue appréciée
§ Architecture et décoration typique
§ Parking sur place 
§ Structures à taille humaine 
§ Equipements (piscine, bain nordique)
§ Formule demi-pension appréciée 
§ Wifi gratuit
§ Propreté

§ Bonne localisation générale 
(proximité des pistes, cœur de 
village) 

§ Bonne accessibilité
§ Propreté
§ Fonctionnalité et bon agencement 

des appartements       
§ Belle vue appréciée
§ Equipements (piscine, garage) 

appréciés
§ Parking privé

§ Généralement spacieux (gîtes)
§ Qualité d’accueil + conseils
§ Qualité des équipements 

(piscine chauffée, jacuzzi…)
§ Belle architecture, décoration 

typique, de goût 
§ Modernité des équipements  
§ Calme, idéal pour se détendre
§ Vue sur les montagnes 

appréciée
§ Propreté, bien entretenu
§ Accès peu pratique aux pistes 

(contourner les résidences)

-

§ Mobilier, revêtements parfois 
vieillissants

§ Mobilier, revêtements, 
équipements vétustes

§ Mauvaise insonorisation
§ Connexion wifi faible et payante 
§ Trop de services payants
§ Literie de moyenne qualité
§ Personnel souvent absent à 

l’accueil
§ Propreté laissant à désirer 

(piscine, logement)
§ Plusieurs résidences jugées 

médiocres dans l’Oisans

§ Petitesse des studios
§ Absence parfois de wifi

Satisfaction : les avis en ligne Tripadvisor
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Hébergement
marchand / 

non-marchand

Zones Campings

Urbain / Campagne
Isère Rhodanienne

Dauphiné Porte des Alpes
Bièvre-Valloire

+

§ Bonne localisation et accessibilité (proximité Lyon, autoroute, lacs)  
§ Bon état général des équipements (piscine, toboggan…)     
§ Bonne qualité d’accueil en général
§ Propreté dans l'ensemble 
§ Wifi gratuit

-

§ Mobilier (mobil-home, locatifs) parfois vétustes
§ Restauration de qualité moyenne
§ Manque de services (épicerie, petite laverie…) 
§ Problèmes relatifs à la sécurité (vols fréquents dans certains campings)
§ Bruits et personnel laxiste sur le règlement 
§ Animations insuffisantes

Satisfaction : les avis en ligne Tripadvisor



50
Hébergement
marchand / 

non-marchand

Zones Hôtellerie de chaîne

Urbain
Sud Grésivaudan (Voiron, Moirans)

+

§ Bonne localisation (proximité autoroute, lacs)                 
§ Petits-déjeuners copieux          
§ Plutôt calme                                 
§ Parking sécurisé gratuit                       
§ Accueil relativement bon            
§ Propreté et literie confortable                                      
§ Wifi gratuit                                
§ Chambres spacieuses et bien équipées 
§ Bon rapport qualité/prix              

-
§ Décorations, revêtements parfois vétustes                             
§ Difficulté à trouver une restauration adaptée à proximité 

lorsque l’hôtel n’en propose pas

Satisfaction : les avis en ligne Tripadvisor
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Satisfaction : les avis en ligne

Hébergement
marchand / 

non-marchand Note moyenne de satisfaction février 2019
(locations de meublé, moyenne par commune)

§ De bons taux de satisfaction, notamment à 
la campagne. 

§ La qualité d’accueil est très bien notée
dans tous les types d’hébergements.

§ Des critères de satisfaction fréquents :
bonne localisation, qualité d’accueil,
décoration de goût, propreté, qualité de la
restauration et du petit-déjeuner, services
gratuits (wifi, parking…)



1.
OFFRE 
D’HEBERGEMENT
PAR ZONE TERRITORIALE
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Hébergement
marchand

Isère Rhodanienne

Répartition de l’offre marchande 
en Isère Rhodanienne

Fiche d’identité : 
§ 39 communes
§ 120.010 habitants (soit 10% de la population iséroise)
§ 5.740 lits marchands (soit 5% de l’offre iséroise)
§ 4.140 lits non-marchands (soit 2% de l’offre iséroise)

§ Répartition urbain / campagne : 22% contre 78% des lits.
§ Offre hôtelière sur les villes de Vienne et Chasse-sur-Rhône 

(tourisme d’affaires et culturel) : proximité de Lyon.
§ L’offre HPA se concentre sur le Pays Roussillonnais : campings de 

très grande taille (125 emplacements en moyenne contre 64 en 
moyenne départementale) et de très bonne qualité (71% des 
emplacements en 4*, 20% en 3*).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Répartition des lits marchands

Marchand Non-
marchand

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ratio lits marchands / non-marchands
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Hébergement
marchand

Belledonne

Répartition de l’offre marchande 
en Belledonne

Fiche d’identité : 
§ 17 communes
§ 21.945 habitants (soit 2% de la population iséroise)
§ 14.597 lits marchands (soit 13% de l’offre iséroise)
§ 27.050 lits non-marchands (12% de l’offre iséroise)
§ 4 stations de ski : Chamrousse, Les Sept Laux, le Collet d’Allevard 

et Le Barioz
§ 2 stations thermales : Uriage et Allevard les Bains

§ Polarisation sur les stations d’hiver et thermales.
§ Une offre très caractérisée montagne avec notamment des 

résidences de tourisme, des meublés et de l’hébergement collectif.
§ Des stations dépendant de la proximité urbaine, qui induit des 

comportements « méteo-réactifs ».
§ Une taille de parc d’hébergements relativement faible par rapport à la 

taille des stations.
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Répartition des lits marchands
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Hébergement
marchand

Bièvre-Valloire

Répartition de l’offre marchande 
en Bièvre-Valloire

Fiche d’identité : 
§ 84 communes
§ 91.736 habitants (soit 7% de la population iséroise)
§ 2.761 lits marchands (soit 2% de l’offre iséroise)
§ 8.425 lits non-marchands (4% de l’offre iséroise)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Répartition des lits marchands

Marchand Non-
marchand

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ratio lits marchands / non-marchands

§ Une très forte dominance de l’offre HPA qui se
caractérise par des campings de très petite taille (36 
emplacements en moyenne) et dont plus d’un tiers n’est 
pas classée.

§ Une offre hotellière de très petite taille, plutôt familiale : 
seulement 11 chambres en moyenne par structure et dont 
84% est classée en dessous des 3 étoiles.
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Hébergement
marchand

Chartreuse

Répartition de l’offre marchande 
en Chartreuse

Fiche d’identité : 
§ 31 communes
§ 35.708 habitants (soit 3% de la population iséroise)
§ 5.329 lits marchands (soit 5% de l’offre iséroise)
§ 10.595 lits non-marchands (5% de l’offre iséroise)
§ 6 stations de ski : Le Planolet, Saint Hugues – Les 

Egaux, Col de Marcieu, Saint Hilaire du Touvet, Col 
de Porte, Sappey-en-Chartreuse

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Répartition des lits marchands

Marchand Non-
marchand

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ratio lits marchands / non-marchands

§ 62% de l’offre en zone montagne, 37% en zone campagne.
§ A la campagne : une très forte dominance de l’offre HPA 

(77% de l’offre en Chartreuse) avec une surreprésentation 
d’une offre bas de gamme (58% contre 37% de l’offre 
iséroise).

§ En zone montagne : l’offre collective, les meublés et les 
campings représentent la quasi-totalité des lits.
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Hébergement
marchand

Dauphiné Porte des Alpes

Répartition de l’offre marchande 
en Dauphiné Porte des Alpes

Fiche d’identité : 
§ 122 communes

§ 292.216 habitants (soit 23% de la population iséroise)

§ 7.900 lits marchands (soit 7% de l’offre iséroise)

§ 17.660 lits non-marchands (8% de l’offre iséroise)

§ Trois sous-territoires : Haut Rhône Dauphinois, Portes des 

Alpes et Vals du Dauphiné

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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§ En zone urbaine : une offre très dominée par l’hôtellerie. Tout type d’offre présente sur le territoire avec quelques 

offres de charme (35% bas de gamme, 24% moyenne gamme, 15% haut de gamme, 26% non classé)

§ Concentration de l’offre sur la partie Haut Rhône Dauphinois 
(44%). 

§ 75% de l’offre en zone campagne, 25% en zone urbain.

§ A la campagne : 58% de l’offre en nombre de lits se situe en Haute 

Rhône Dauphinois (44% de l’offre totale du territoire DPA). Offre de 

qualité avec 66% des lits en 3 étoiles et 4 étoiles.
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Hébergement
marchand

Grenoble Alpes Métropole

Répartition de l’offre marchande 
en Grenoble Alpes Métropoles

Fiche d’identité : 
§ 44 communes
§ 442.712 habitants (soit 35% de la population iséroise)
§ 10.660 lits marchands (soit 9% de l’offre iséroise)
§ 25.710 lits non-marchands (11% de l’offre iséroise)

§ Très forte domination de l’offre hôtelière suivie par les 
résidences de tourisme.

§ 1ère ville prescriptrice pour les séminaires et congrès (plus de 
3.500 manifestations d’affaires, 100 congrès et près de 10 salons 
pros par an) : le tourisme d’affaires est le moteur du tourisme 
grenoblois (68% des nuitées de la Métropole).
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Hébergement
marchand

Oisans

Répartition de l’offre marchande 
en Oisans

Fiche d’identité : 
§ 20 communes
§ 10.685 habitants (soit 1% de la population iséroise)
§ 33.000 lits marchands (soit 29% de l’offre iséroise)
§ 74.000 lits non-marchands (soit 31% de l’offre iséroise)
§ 3 domaines skiables : Alpe d’Huez, Les 2 Alpes et le Col d’Ornon

§ Plus forte concentration des lits touristiques en Isère : 
1ère destination touristique de l’Isère (1,757 million de nuitées 
marchandes françaises : 50% de l’activité hivernale, 25% de l’activité 
estivale départementale).

§ Très forte problématique de lits froids et tièdes : offre de meublés 
et de résidences de tourisme.

§ Une offre hôtelière de milieu de gamme avec quelques hôtels haut de 
gamme et de charme.

§ Une offre HPA de qualité : 57% des emplacements en 4* ou 5*.
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Hébergement
marchand

Sud Grésivaudan / Voironnais

Répartition de l’offre marchande 
en Sud Grésivaudan / Voironnais

Fiche d’identité : 
§ 57 communes
§ 117.717 habitants (soit 9% de la population iséroise)
§ 4.500 lits marchands (soit 4% de l’offre iséroise)
§ 6.900 lits non-marchands (soit 3% de l’offre iséroise)

§ Très peu de lits touristiques sur ce territoire.
§ Une offre peu professionnelle, très caractéristique d’une zone de 

campagne.
§ Autour de Voiron, une zone urbaine qui regroupe plus de 30% de 

l’offre du territoire Sud Grésivaudan et Voironnais et même près de 
80% des lits hôteliers. 

§ Une surreprésentation des meublés non-classés.
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Hébergement
marchand

Sud Isère

Répartition de l’offre marchande 
en Sud Isère

Fiche d’identité : 
§ 71 communes
§ 29.156 habitants (soit 2% de la population iséroise)
§ 11.850 lits marchands (soit 10% de l’offre iséroise)
§ 27.580 lits non-marchands (soit 12% de l’offre 

iséroise)
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§ Une offre importante de lits HPA sur la zone campagne (57% de l’offre en 
campagne) : au global, en Sud Isère on retrouve une offre de milieu de 
gamme avec quelques lits 4 étoiles.

§ Polarisation de l’offre sur la commune de Gresse en Vercors : notamment des 
lits en résidence de tourisme (3 structures pour plus de 1.000 lits) et des 
meublés.

§ Une offre d’hôtellerie de faible qualité avec une très forte présence d’hôtels non 
classés.
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Hébergement
marchand

Vallée du Grésivaudan

Répartition de l’offre marchande 
en Vallée du Grésivaudan

Fiche d’identité : 
§ 25 communes
§ 76.276 habitants (soit 6% de la population iséroise)
§ 1.177 lits marchands (soit 1% de l’offre iséroise)
§ 2.765 lits non-marchands (soit 1% de l’offre iséroise)

§ Très peu de lits touristiques dans la Vallée du Grésivaudan : 56% 
de l’offre se trouve en zone urbaine, à proximité immédiate de 
Grenoble.

§ En zone urbaine, on retrouve la quasi-totalité des lits hôteliers. Il 
s’agit d’une offre majoritairement classée en 3 étoiles, très adaptée au 
tourisme d’affaires.

§ A noter la présence de quelques petites structures de meublés et de 
chambres d’hôtes.
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Hébergement
marchand

Vercors

Répartition de l’offre marchande 
en Vercors

Fiche d’identité : 
§ 12 communes
§ 12.899 habitants (soit 1% de la population iséroise)
§ 16.700 lits marchands (soit 15% de l’offre iséroise)
§ 30.000 lits non-marchands (soit 13% de l’offre iséroise)

§ Très forte concentration sur les villages de Villard-de-Lans et 
Autrans, et en moindre mesure sur Lans-en-Vercors et Corrençon-
en-Vercors.

§ Près d’un quart des hébergements collectifs isérois se 
trouvent dans le Vercors : près de 4.000 lits. Les centres de 
vacances sont particulièrement présents sur ce territoire : 36% de 
l’offre départementale.

§ Une très forte concentration des meublés : plus de 4.400 lits 
classés, 3.500 lits en agence. 
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Enqûete 

Hébergeurs 
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5 Enquête  
Hébergeurs 

Une exploitation qui devient de plus en plus complexe 

31% des 
hébergeurs gèrent 

leur structure 
depuis moins de 3 

ans 

39% des hébergeurs 
employeurs rencontrent 

des problèmes de 
recrutement 

75% concernant le 
recrutement de 

profils qualifiés 

1 hébergeur sur 3 
n’est pas satisfait 

de sa performance 
économique 

Source : enquête auprès de 3.234 hébergeurs de l’Isère, 724 répondants, 22% taux de réponse 

L’avis des hébergeurs de l’Isère 
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6 Enquête  
Hébergeurs 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hébergement collectif

Hébergement locatif

Hôtellerie

HPA

Fréquentation
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Hébergement collectif

Hébergement locatif

Hôtellerie

HPA

Performance

Tout à fait satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

Une perception mitigée de la fréquentation et de la performance  
Source : enquête auprès de 3.234 hébergeurs de l’Isère, 724 répondants, 22% taux de réponse 

L’avis des hébergeurs de l’Isère 

Comment jugez-vous votre activité durant les 3 dernières années ? 
617 répondants 
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7 Enquête  
Hébergeurs 

Source : enquête auprès de 3.234 hébergeurs de l’Isère, 724 répondants, 22% taux de réponse 

L’avis des hébergeurs de l’Isère 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Baisse de fréquentation

Croissance de fréquentation

Importance d'Internet

Croissance de la concurrence

Baisse de la concurrence

Nouvelles attentes et
comportements de vos clients

Dépendance croissante aux OTA

Aucun changement constaté HPA Hôtellerie

Héb loc. Héb. Col.

Avez-vous constaté des changements dans votre activité ces dernières années? 
607 répondants 

Des évolutions majeures perçues par les hébergeurs 
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8 Enquête  
Hébergeurs 

Des changements de comportement notables des clients 
Source : enquête auprès de 3.234 hébergeurs de l’Isère, 724 répondants, 22% taux de réponse 

L’avis des hébergeurs de l’Isère 
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Hausse du niveau
d'exigence

Réservation de dernière
minute

Sensibilité accrue aux
promotions / recherche du

meilleur prix

Sensibilité à
l'environnement / retour à la

nature

Difficulté à fidéliser /
comportement zappeur

Héb. Col. Héb loc.

Hôtellerie HPA

Quels sont les changements de comportement que vous avez constatés ces 5 dernières années ?  
607 répondants 
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9 Enquête  
Hébergeurs 

Une forte problématique liée à la mise en marché 

Site internet 
outil prioritaire 

de 
commercialisatio
n pour 54% des 
hébergeurs… 

… mais seulement 
1 hébergeur sur 3 

est doté d’un 
système de 

réservation en 
ligne 

60% des sites web 
sont uniquement 
disponibles en 

Français 

30% des 
hébergeurs locatifs 
sur Airbnb et 20% 

sur Abritel 

77% des 
hôteliers sont 
sur Booking 

Source : enquête auprès de 3.234 hébergeurs de l’Isère, 724 répondants, 22% taux de réponse 

L’avis des hébergeurs de l’Isère 
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10 Enquête  
Hébergeurs 

Locatif HPA Hôtellerie 

Aujourd’
hui 

Pour plus de 80% des 
loueurs, l’amélioration de la 

qualité est une priorité 

Un investissement marqué 
dans le développement 

commercial pour plus de 1 
exploitant sur 2 

Très touché par la mise 
aux normes (sécurité et 
accessibilité) : 67% des 

hôteliers 
 

 
Demain 

 
Dans les 5 ans à venir, 
40% de propriétaires de 

locatif n’a aucun projet de 
développement  

(contre 4% en hôtellerie et 9% en 
HPA) 

 
La conception de 

nouveaux produits pour 1 
hébergeur sur 2 et 

l’amélioration de la qualité 

 
Poursuite de la mise aux 
normes pour plus de 2 

hôteliers sur 3 

Des priorités de développement différentes pour chaque type 
d’hébergement 

Source : enquête auprès de 3.234 hébergeurs de l’Isère, 724 répondants, 
22% taux de réponse 

L’avis des hébergeurs de 

l’Isère 
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2.
DEMANDE
Au niveau national
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Les tendances nationales

2016 2017 2018
u Une année médiocre pour le

tourisme français : -2,5% de
nuitées marchandes et -3
milliards d’€ de CA.

u Seulement 60% des Français
partent en vacances.

u Une baisse très marquée au
printemps et au début de l’été
qui n’a pas pu être compensée
par une belle fréquentation en
arrière saison.

u Une bonne tenue des clientèles
françaises dans l’espace urbain
hors région Parisienne.

u Les partants étaient
majoritairement des CSP+,
urbains, à fort pouvoir d’achat
qui ont pu préserver leur budget
vacances (2.253 € par foyer à
l’année).

u Une année dynamique pour le
secteur du tourisme qui confirme
la tendance cyclique observée
depuis 2013 : +6% de nuitées
marchandes en été.

u 63% des Français partent en
vacances dont 45% au moins 1
fois dans un hébergement
payant.

u Un rebond bien marqué sur
l’avant-saison, le cœur de la
haute saison a été conforme aux
autres années.

u Un budget de vacances
contraint : 2.156 € en moyenne
par foyer à l’année. Les CSP-
privilégient les destinations à
proximité, diminuent la durée de
séjour et arbitrent les dépenses
sur place.

u Également une année dynamique
plutôt au profit de l’été.

u Le taux de départ reste stable
avec 63% de départs mais on
constate également une hausse
d’intentions de départ de mai à
septembre.

u Les intentions de séjours en
hébergement payant progressent
sur l’année : 47% de la population.

u Un budget de vacances optimiste :
les ménages modestes
maintiennent leurs intentions de
départ et les CSP+ sont en
progression. Un budget à la
hausse : 2.269 €. Ils projettent de
partir plus longtemps, davantage
en hébergement payant et plus
loin avec une préférence pour
l’étranger.

Demande
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Les tendances nationales

2016 2017 2018 2019
Une année grise 
pour le tourisme

Peu de partants 
mais un budget 

correct

Amorce d’un 
redressement

Reprise des taux
de départ chez les
ménages
modestes

La confirmation 
de l’embellie

Le budget
vacances parmi
les plus hauts
des 10 dernières
années

72%
66% 67%

62% 60% 63% 60% 63% 63%

50%

60%

70%

80%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Intentions de départ 2018

Demande

Les effets de la 
crise sociale ?

Une fin d’année
2018 sous le signe
de la crise, avec une
image dégradée de
la France à
l’international, quid
en 2019 ?
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Clientèles 
françaises

Clientèles 
étrangères

Eté

Clientèles 
étrangères

Hiver

Ile de France Allemagne Belgique

Auvergne 
Rhône-Alpes Pays-Bas Royaume-Uni

PACA Belgique Etats-Unis

Les clientèles touristiques en Isère

Demande

8,8 millions de nuitées 
marchandes et non-marchandes

9,9 millions de nuitées 
marchandes et non-marchandes

20,9 millions de nuitées
dont 8,3 marchandes

Source : Bilan 2018 Isère Tourisme, bilan été 2017, bilan hiver 2016/17

Montagne
Campagne

Urbain

Répartition des 
nuitées par 

zone

Une clientèle française 
plus jeune que la moyenne française en hiver et en été

Une surreprésentation des solos et familles de 4 personnes 
en été
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La demande en hébergement non-marchand

Demande

Principaux motifs :
Réduction du budget vacances 

Visite famille, amis (60%)

Principalement en France
Côtes Atlantique puis 

Méditerranéenne

Les non-marchands

Individuels : couples, familles ou 
personne seule

Tendance à l’hébergement collaboratif 

Tendance au staycation (fait de rester 
chez soi) et de visiter sa région

Dépenses minimalistes

Long séjour, en saison et ailes 
de saison

QUAND ?

Freins
Manque de nouveauté, absence 
d’un réel sentiment de vacances 
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Demande en hôtellerie de plein air

Demande

Les campeurs Les camping-caristes Caravaneige

La tendance est au van aménagé : 

30% ventes de camping-cars

Couple relativement âgé 

mais qui tend à rajeunir

Entre 50 et 70€ par jour pour le 
traditionnel camping-cariste

La mer reste la destination 

privilégiée

La tendance est au 
« Glamping » et campings 

alternatifs (écologiques) 

En locatif : 790€ / famille / sem. 

Emplacements nus : 353€ / famille / sem.

La propreté

Critères de choix

Un retour à la tente 

(de + en + de confort et praticité)

Nature 

préservée
Situation 

géographique

Equipements

(piscine…) Liberté, 

autonomie

Long séjour, en saison et ailes 
de saison

1 semaine, en saison estivale

Critères de choix

Faibles 
coûts

Accomplissement

(rêves, expériences…)

QUAND ?QUAND ?

15 ou 20€ l’emplacement 
sans ou avec électricité

QUAND ? Saison hivernale 

Critères de choix

Réduction 

du budget

Change des traditionnels 
hébergements de 

montagne

54% Français

46% étrangers

Freins Peur du manque de confort, 
d’espace, l’image très famille (bruyant)

Freins Coût du camping-car, manque 
d’espace

Freins Coût du camping-car, 
la peur du froid
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La demande en hôtellerie

Demande

Loisirs Affaires

Tendance pour les hôtels indépendants 

(de charme, châteaux etc.)

Présence sur 
les OTAs et 

avis en ligne

Accueil 

personnalisé 

pour enfants

Très sensible 

aux prix et 
promotions

Les services : parking 
sécurisé, WIFI gratuit, 

conseil…

Moins de 100€ / chambre / nuit

Court-séjour (2 nuits maximum) 
plutôt hors saison estivale

Critères de choix 

Comportement de zappeur : opte facilement pour 

d’autres types d’hébergements 

Individuelle / de passage ou en villégiature

QUAND ?

Tendances aux selfies, photos « instagrammables » : 
belle décoration…

70-100€ ou 100-150€ / chambre / nuit

Une clientèle fidèle, si SATISFAITE de
son séjour et a eu de la reconnaissance

Individuels en déplacement ou
groupes en team building, événement..

L’hôtel est leur principal mode d’hébergement

1 à 4 séjours par mois   

Centre-ville / 
autoroute / 
périphérie

Préférence pour les chaîne hôtelières 

intégrées 

Internet, 
service le plus 

utilisé

La restauration sur 
place est appréciée

Le prix est 
un élément 

décisif

Critères de choix 

Court-séjour en semaine

Toute l’année hors été

QUAND ?

Freins Une offre pas adaptée aux familles, le 
manque d’autonomie/indépendance Freins Une offre trop excentrée du lieu de RDV, 

absence de connexion
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La demande en hôtellerie

Demande

Les avis en 
ligne

La formule 
demi-pension

Très sensibles 
aux prix et 
promotions

La qualité : 
propreté/confort

A deux ou en groupes associatifs
50 ans et +

Motif de séjour : 
découverte ville ou région

Voyagent en basse saison / 3 nuits et plus

Moins de 90€ / chambre / nuit

Les séniors :

Plus gros consommateurs d’hôtellerie 
en voyages privés

Critères de choix 

QUAND ?

Ils apprécient les attentions qui leur sont 
spécifiques 

Freins L’absence d’étoiles, de recommandations dans les 
guides, la localisation excentrée peu accessible
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La demande en meublés

Demande

Être « comme à la maison » 
confort / luminosité / 

équipements / espace

WIFI 
gratuit

Rencontrer 
des locaux / 

conseils

Loisirs

Individuels : couples sans enfants ou familles

Clientèle de + en + exigeante avec une montée 
en gamme de l’offre

Besoin d’instantanéité et flexibilité :  last minute, 
possibilité court ou long séjour, choix de l’heure d’arrivée

Visuel 
attrayant pour 

se projeter

QUAND ?

Critères de choix 

Long séjour
En saison et hors saison

Freins L’absence de services hôteliers, la vétusté de l’offre, 
le manque de flexibilité pour la durée de séjour et 

jour d’arrivée
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La demande en chambres d’hôtes

Demande

Découverte 
culture locale

Le calmeConvivialité, 
contact humain

WIFI 
Coin bureau

Loisirs

Individuels : couples sans enfants (dont 
retraités) et familles

Intérêt pour la table d’hôte aux tendances 
alimentaires (veggie food, produits locaux, bio)

Confort / 
Authenticité

QUAND ?

Critères de choix 

Court-séjour toute l’année

Affaires

Individuels : en déplacement pour un RDV, 
formation…

Part croissante la clientèle chambre d’hôte 
et fidèle

Moins de 
30min du 

lieu de travail

Souhaite rompre avec les repas en solitaire
La table d’hôte est un +

Flexibilité 
(jours, horaires

dernière minute)

Critères de choix 

QUAND ?

Pense que l’offre n’est pas adaptéeFreins

Toute l’année, en semaine, hors saison 
estivale

Image familiale, rurale, bas de gamme 
chez les jeunes, manque d’intimité

Freins

Labels Prestations 
annexes

Plus de 80€/ jour pour une chambre double 
avec petit-déjeuner

La tendance « dormir chez l’habitant » : 
partage, accueil, rencontres…

69€ / jour pour une chambre double avec 
petite déjeuner
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La demande en zone urbaine

Demande

Source : Immobilier-meublé / Hébergements touristiques chez les particuliers, 2015, OTF / Strategites

Expérience, 
découvertes 
notamment 

insolites

Activités culturelles, 
événements

Shopping GastronomieFuir le 
quotidien

Un « ras le bol » de la vie quotidienne, et un besoin 
généré par des offres attrayantes

Modes de 
déplacements 

durables
Offres 

promotionnelle, 
tarifs alléchants

Courts-séjours,
hors vacances 

scolaires et saison 
estivale

Une clientèle qui multiplié les courts séjours

Des activités variées pour un week-end actif

Large choix 
d’activités

Critères de choix

Evénement
particulier

Couples sans 
enfants 

ou
clientèle affaires

Offre 
d’hébergements 

collaboratifs 
attractive

Besoins Activités
Une destination propice aux city-breaks avec deux cibles distinctes : touristes d’agrément et touristes d’affaires

Bien-être
Se détendre

Partager sur les 
réseaux, avoir 

du contenu 
attractif
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La demande en zone montagne

Demande

Source : Immobilier-meublé / Hébergements touristiques chez les particuliers, 2015, OTF / Strategites

Multi-activités 
outdoor Bien-êtreShopping Vie nocturneReconnexion 

avec les proches
Des paysages 

instagrammables

Une clientèle sportive, en quête de détente, loin 
du stress quotidien mais qui reste connectée 

Un budget en 
constante 
diminution 

73€ / jour / pax

Au prix

Une clientèle fidèle à la montagne

Des activités hors-ski devenues tout aussi 
importantes

Aux offres 
hébergement 

(et à son emplacement) 

Des critères de choix liés : 

A l’attractivité 
du domaine 

skiable
Famille avec 

enfants
ou/et 

En petite bande

À l’authenticité
/ découverte
du territoire

L’hébergement est le premier poste de dépense

Besoins Activités
Une destination qui ne répond plus seulement à l’attente « ski » mais aux besoins actuels d’une plus large clientèle 
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Demande

Location meublée 
34 %  

Marchand Non-marchand

4 à 7 nuits 71,7%  

70%

30%

Budget : 1000€ à 1999€ 
30,4%  

Une clientèle qui revient à 70% ! 

Famille avec enfants  
40,4 %  

Couples
29 %  

27%

32%

40%

47%

66%

Raquettes

Gastronomie

Randonnée

Promenade à pied, à vélo

Ski

Une clientèle skieuse à 66 %  

La demande dans les Alpes du Nord
Profil type
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La demande en zone campagne

Demande

Le calme, 
rompre avec 
le quotidien

Bien-être / 
détente

Moments 
familiaux/entre 
amis privilégiés

Clientèle souvent urbaine, souhaitant se ressourcer
avec ses proches,  fuir un rythme de vie intense.

Séjours chez 
familles, amis ou

résidences 
secondaires, 

petits budgets 

Une destination de courts séjours hors vacances scolaires et été qui répond aux besoins de la société actuelle

Des profils variés

Une clientèle qui souhaite à la fois se reposer 
et être active, et avoir le choix !

Plus âgés, à 
revenus élevés, 

offre haut de 
gamme, 

activités douces 

Famille avec enfants, 
vacances nature, 

petit budget, 
en recherche d’équipements 

pour enfants

Dépaysement, 
découverte 

Besoins Activités

Découverte 
du terroir 

Visites 
culturelles 
villages…

Activités 
pleine nature

Manger sain 
(local, bio, 

sans gluten…)

Jeune, actif, 
aimant la 

nature, petit 
budget

Urbain, recherche
dépaysement, 
rupture avec le 

quotidien, 
expérience insolite

« Country-
break » 

2/3 de la cible
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Synthèse des tendances de la demande

Demande

Besoins /
Motivations

Dépenses Réduction tant que possible du budget pour une multiplication des séjours dans l’année

Tendances

Période Une fréquentation qui s’étend de plus en plus sur toute l’année notamment suite à 
l’accroissement des courts séjours

Evasion, rupture 
avec le quotidien

Immersion 
culture locale

Reconnexion
avec les proches

Bien-être, 
détente

Prix, 
promotions

Qualité, confort, 
+ de services

Collaboratif et 
non-marchand

Ecologie (circuit 
court, alimentation, 
mobilité douce…

Expérience, 
nouveauté…

Déconnexion, 
« digital detox » Authenticité

Quête de lieux 
« instagrammables »
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Conclusions

Forces

§ Une capacité d’accueil importante, avec près de 350.000 lits 
touristiques dont 115.000 lits marchands

§ Des marques touristiques évocatrices et à forte identité (Vercors, 
Chartreuse, Alpes d’Huez, les 2 Alpes, Grenoble)

§ Des formes d’hébergement qui se sont adaptées peu à peu au 
caractéristiques de leur marché touristique local

§ Une large majorité de prestataires engagés dans une démarche 
d’amélioration de leur qualité

§ Une offre d’hébergement globalement orientée milieu-
de-gamme 

§ Un secteur de l'hôtellerie en cours de redressement, 
avec une augmentation du volume de nuitées

§ Des lits froids en station qui tendent à se réchauffer à la faveur de la 
montée en puissance des plateformes numériques 

Faiblesses
§ Certains territoires ruraux sous-dotés en hébergement et qui ne 

disposent pas de véritable stratégie de développement touristique
§ Une offre d’hébergement en milieu rural qui peine à trouver son 

modèle, dans un contexte de demande plus en plus marquée pour des 
courts-séjours thématiques et de rupture

§ Certaines stations sous-dotées en hébergements chauds durables, 
modelées par et pour une demande d’hyper-proximité

§ Encore trop peu d’hébergements emblématiques, en capacité de 
véhiculer une image de modernité et de renouveau de l’offre

§ Des projets recensés qui se concentrent fortement sur les destinations 
les plus attractives du département

§ Une offre hôtelière et para-hôtelière urbaine bien souvent en 
souffrance, avec une offre qui a progressée plus vite que la demande 
ces dernières années (TO très en deçà de la moyenne nationale)

§ Une offre d’hébergement en station dominée par les lits froids
§ Des besoins des urbains de proximité qui s’orientent vers des offres 

premium et thématisées, trop peu présentes en Isère

Opportunités
§ Des offres d’hébergement « signature » qui émergent sur les territoires 

et viennent renforcer les univers de marques territoriales 
§ Une nouvelle génération de porteurs de projet privés qui s’appuie sur 

une bonne vision du marché actuel et s’oriente vers la création de 
produits très qualitatifs

§ Des réflexions en cours sur l’immobilier de loisirs en station, avec 3 
stations iséroises parmi les 13 retenues dans le cadre du Fonds 
Tourisme Ingénierie.

§ Une proximité de grands bassins émetteurs qui offre un champ de 
développement important pour des offres adaptées au court-séjour

§ Des marges de progression considérables pour des offres à forte 
thématisation, concepts innovants, insolites

Menaces
§ Un lien entre les porteurs de projets et les institutionnels qui a tendance 

à se distendre
§ Des têtes de réseaux qui ont perdu leur influence avec l’explosion du 

numérique
§ Un écart grandissant entre les territoires en termes de dynamique 

d’investissement et d’émergence de nouveaux projets
§ Des résidences de tourisme en station parfois en décalage avec les 

attentes des clientèles, avec des risques de basculement en lits froids 
§ A l’exception des stations de l’Oisans, des destinations iséroises qui ne 

font pas encore suffisamment partie du spectre d’opportunité 
d’investisseurs touristiques

Synthèse SWOT globale 
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Conclusions

Synthèse SWOT par zone
Forces Faiblesses

Massif

Les zones de massifs regroupent 66% des lits et 84% des 
structures d’hébergement marchand.

Mais affichent aussi une très forte concentration de lits froids

Destination de séjour pour l'hôtellerie : DMS la plus élevée Mais baisse du nombre de nuitées en hôtellerie

Des résidences de tourisme qui ont permis le développement de 
capacités d’accueil importantes en station

Mais une offre de RT de moyenne qualité qui subit une très forte 
saisonnalité et des TO en dessous de la moyenne nationale

Des territoires propices à la pratique de l’itinérance Mais trop peu de réseaux d’hébergements structurés et qualifiés 
pour ce type de pratique

Une spécificité dans l’accueil de séjours enfants (Vercors, Collet 
d’Allevard)

Mais des équipements souvent petits, trop peu professionnels et 
à la commercialisation insuffisante

Campagne

Des structures familiales de petite taille Mais une carence d’hébergements pour groupes

Une offre d’hébergements ruraux qui monte en qualité et se 
professionnalise

Mais encore trop peu de structures réellement adaptées à la 
demande de courts-séjours de proximité à forte plus-value

Une offre d’HPA de bonne qualité et des positionnements variés Mais peu de « resorts » et campings de destination

Une offre HPA dynamique : légère augmentation du nombre 
d'emplacements et + 40% de locatif en 10 ans

Mais des tailles critiques de structures limitant le développement 
de services et équipements de loisirs structurants

Urbain

Une augmentation des capacités d’accueil hôtelières et para-
hôtelières en secteur urbain

Mais des phénomènes de surcapacité qui tendent à déstabiliser 
les opérateurs et compromettre leur capacité d’investissement

Une offre dimensionnée pour le tourisme d'affaires Mais qui nécessite souvent des travaux de rénovation

Très peu de saisonnalité et peu de variation de prix sur l’année Mais des phénomènes de saturation fragilisant les modèles 
économiques des opérateurs
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Conclusions

Synthèse SWOT par territoire
Forces Faiblesses

Belledonne

Double saisonnalité avec les stations de sports d'hiver et thermales.
Proximité urbaine permettant de diversifier facilement les clientèles 
Des opportunités importantes sur la filière pleine nature
Des projets ambitieux d’hébergement à Chamrousse

Des potentialités pour de nouveaux lits chauds en station, en jouant 
sur l’accessibilité depuis Grenoble et Chambéry

Faible capacité d'accueil des stations, au modèle « stade de neige »
Mais des filières trop dépendantes des clientèles hyper-locales
Mise en tourisme des pratiques d’APN encore à construire
Mais des projets d’hébergement « durables » qui doivent être 
privilégiés (hôtellerie, villages de vacances, hostels) au-delà de la 
simple promotion immobilière (résidences de tourisme)
Mais des disponibilités foncière de plus en plus rares et des 
contraintes réglementaires et urbanistiques toujours plus fortes

Bièvre Valloire

Un niveau qualitatif élevé, en adéquation avec la demande naturelle 
pour le territoire
Des porteurs de projets qui mobilisent des moyens conséquents 
pour faire émerger des offres qualitatives

Mais une capacité d’accueil faible, fluctuante et peu d’offres de 
groupes adaptées aux retrouvailles et regroupements familiaux
Mais des offres accessibles de façon trop épisodique pour constituer 
de véritables points d’appui au développement

Chartreuse

Une destination en pleine évolution, à forte identité
Une double-saisonnalité susceptible de consolider les modèles 
économiques des hébergeurs en place
Une bonne accessibilité du massif

Peu d’offres d’hébergement emblématiques de la marque
Mais une capacité d’accueil insuffisante pour stabiliser des flux 
hivernaux très aléatoires et météo-sensibles
Mais un demande excursionniste difficile à convertir en courts-
séjours

Vercors

Une forte identité, emblématique d’une belle destination montagne 
accessible (Inspiration Vercors)
Une offre d’hébergements collectifs importante

Un très fort potentiel pour le tourisme d’itinérance

Une dominante de lits en meublés et lits froids en station
Trop peu d’offres d’hébergement « signature » du Vercors
Mais des centres qui ont peu à peu privilégié les groupes adultes au 
détriment des groupes enfants
Une filière qui doit être renforcée via des produits plus fortement 
structurés

Dauphiné Porte 
des Alpes

Des sites et activités à forte attractivité touristique : Walibi, village de 
marques, Via Rhôna,…
Zone très urbanisée : Isle d'Abeau et Bourgoin Jallieu avec forte 
attractivité tourisme d'affaires et une très bonne accessibilité

Une offre assez peu diversifiée : hôtellerie urbaine et de passage, 
campings à vocation passage / résidentiels influencés par la 
proximité de ma métropole lyonnaise
Peu d’offres « marketées » pour le territoire : courts séjours, 
itinérance
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Conclusions

Synthèse SWOT par territoire
Forces Faiblesses

Grenoble Alpes 
Métropole

1ère ville prescriptrice pour le tourisme d'affaires avec des hôtels de 

chaîne de bonne qualité…

Un potentiel de développement MICE en lien avec le dynamisme 

économique de la métropole

De nombreux projets urbains qui ont permis l’émergence de 

nouvelles hôtelières et para-hôtelières

... Mais une offre hôtelière indépendante souvent vieillissante

Mais un secteur hautement concurrentiel avec des arbitrages forts 

de la part des entreprises dans un contexte économique incertain

Mais un phénomène de surcapacité hôtelière qui a émergé, exigeant 

une plus forte vigilance dans les choix d’aménagement

Isère 
Rhodanienne

Offre culturelle à Vienne

Campings de très bonne qualité sur le Pays Roussillonnais

Un très bonne accessibilité sur l’axe Nord-Sud

Mais un positionnement difficile à traduire en filière touristique 

Mais peu de lits touristiques à Vienne et ses alentours

Mais des offres d’hébergement dimensionnées par un tourisme de 

passage

Oisans

Forte attractivité de stations internationales

Forte dynamique d'investissement (hébergement marchand, 

accessibilité, hébergement, offre de loisirs)

Une offre globale en construction autour de la filière cyclo

La construction en cours d’une plateforme de ressources gratuite 

destinée à la modernisation des lits froids en station

Des initiatives exemplaires en termes de services aux saisonniers

Mais une diversification qui doit se poursuivre sur le territoire élargi

Qualité médiocre de certaines résidences de tourisme, et des projets 

de création de nouvelles résidences

Mais de lourds investissement qui nécessitent du temps

Mais un volume de lits froids considérable (10.000 logements) et des 

effets de levier sur l’offre qui restent limités au regard de l’enjeu

Mais des savoir-faire et outils à diffuser plus largement à l’échelle 

des stations de l’Isère

Sud Grésivaudan 
et Voironnais

Dynamisation du secteur de Voiron grâce à plusieurs projets 

touristiques notamment la reconversion des Caves de Chartreuse

Une offre touristique diversifiée alliant les caractéristiques des 

espaces « urbain », « campagne » et « montagne »

Mais un secteur de l’hébergement touristique assez peu actif, avec 

peu de créations nouvelles et des performances limitées

Mais des offres modelées par une situation de territoire d’étape, 

avec des filières touristiques globalement peu structurées

Sud Isère
Une offre d’hébergement caractéristique du tourisme rural

Un potentiel autour de l’itinérance et des courts-séjours

Mais une offre souvent en décalage avec les attentes et 

comportements de séjours des clientèles

Trop peu d’offres adaptées à ces segments de marché

Vallée du 
Grésivaudan

Une offre hôtelière très adaptée au tourisme d'affaires et qui profite 

de sa proximité avec Grenoble et de pôles économiques forts

Des offres complémentaires : patrimoine historique, itinérance le 

long de l’Isère

Très peu de lits touristiques dans la partie nord de la vallée

Mais des offres encore embryonnaires et trop peu structurées pour 

justifier des séjours thématiques et hébergements ad hoc
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Rappel 

Grands Enjeux 
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Les grands enseignements 
du diagnostic 

Un capacité d’accueil marchande importante (114.000 lits marchands) 
mais inégalement répartie (2% des communes représentent 50% des lits marchands / 11% des 

communes 80% des lits marchands) 

235.000 lits non marchands en forte croissance depuis 50 ans 
(x2 en Isère, x5 en zone de montagne) 

Des taux d’occupation en hébergement marchand en deçà des moyennes 
nationales 

Une montée en puissance spectaculaire des sites d’annonces de location entre 
particuliers : 15.000 à 25.000 annonces selon période 

(80% des annonces sur 5% des communes) 

Des hébergeurs qui témoignent de difficultés : 
 Performance économique, recrutement, mise aux normes, dépendance aux OTA, exigence client, 

faible niveau d’équipement numérique 
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Les grands enjeux de l’hébergement 
touristique isérois 

Définir les leviers d’augmentation des taux d’occupation des hébergements 
pour se rapprocher de la moyenne nationale, à minima 

 
Améliorer la mise en marché des hébergements 

 
Mieux adapter l’offre d’hébergement aux nouvelles attentes des clientèles 

 
Déterminer l’opportunité de développement de l’offre d’hébergement dans 
les territoires sous-dotés identifiés dans le diagnostic (Bièvre-Valloire, 

Chartreuse, Isère rhodanienne etc.) 
 

Structurer l’offre d’hébergement autour des grandes itinérances (ViaRhôna, 
V63, Saint-Jacques de Compostelle, Sur les Pas des Huguenots, Route 

Napoléon, …) 
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Client 

Activité Hébergement 

Nécessité de définir pour chaque territoire les conditions optimales d’attractivité : 

Les bonnes cibles 

Les formes 
d’hébergement 

les plus adaptées 
Les offres touristiques 

« signature » du territoire 

Attractivité 
optimale 

Les facteurs clés de succès 

Premières pistes 

Accessibilité 

Des modalités favorables 
 d’accès au territoire 
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Amis matures 

ou 

Jeunes couples Jeunes amis 
Familles 

traditionnelles 

Cibles prioritaires plan marketing Isère Tourisme 

Autres cibles évoquée en atelier 

Sportifs experts Curistes Touriste d’affaires Groupes d’enfants 

Les offres à développer par territoire 

Grands-parents avec 
leurs petits-enfants 

Rappel des cibles 

Premières pistes 
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6 Héb. Insolite Héb. de groupe 

Hôtellerie Chambres d’hôtes/ gîtes 

Camping Gîte d’étape / refuge 

Village vacances 

Accueil des enfants 

Chartreuse 

Belledonne 

Vallée du Grésivaudan 

Oisans 

Chartreuse :  
• Développement d'éco-hébergements et hébergements 

insolites adaptés aux courts-séjours « immersion 
nature » 

• Développement d’hébergements adaptés aux séjours 
sportifs (trail, vol libre, etc.) 

• Développement d’une offre camping de séjour 

Belledonne :  
• Massif : séjours itinérants « traversée de la chaîne » + 

V63 vallée du Grésivaudan, séjours insolites / refuges 
• Stations thermales : reconversion vers des séjours bien-

être et prévention santé 
• Stations de montagne : Modernisation/création de lits 

chauds durables plus haut-de-gamme 
• Maintien de l’offre adaptée aux séjours de groupes 

d’enfants. 

Oisans : 
• Fort enjeu sur la rénovation de l’immobilier de loisirs (lits 

froids ; FTI) 
• Développement des offres adaptées aux enfants et 

jeunes (hostels, centres de vacances) 
• Développement de séjours d’itinérance via la 

modernisation et le développement de gîtes 
d’étapes/refuges (rando, cyclo) 

• Création de lits chauds durables en station pour une 
clientèle internationale 

• Offres de courts séjours thématisés nature 

Les offres à développer par 

territoire 
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Les offres à développer par 

territoire 

Vercors 

Matheysine / Trièves 

Grenoble 

Voironnais 
Sud-Grésivaudan 

Vercors : 
• Maintien et modernisation de l’hôtellerie traditionnelle 
• Maintien de l’accueil des enfants et des groupes 
• Création d’éco-hébergements en phase avec le 

positionnement Vercors et adaptés aux courts-séjours 
• Structuration de la filière itinérance via le renforcement 

d’un réseau d’hébergements adaptés 

• Rénovation/conversion des lits froids (FTI) 

Grenoble :  
• Hôtellerie : développement de la filière MICE / affaires et 

du tourisme urbain via les courts-séjours 
• Modérer la création de nouvelles offres para-hôtelières 
• Développement d’offres complémentaires 

urbain/montagne, via des séjours culturels (label VAH) et 
des séjours APN (trail, VAE, itinérance) 

Sud-Isère : 
• Développement d’hébergements thématisés « nature » 

adaptés au courts-séjours de proximité 
• Développement de structures adaptées à l’itinérance 
• Poursuite de la modernisation de l’HPA 
• Développement de l’offre d’hébergement de groupes 

Pays Voironnais / Sud-Grésivaudan :  
• Modernisation de l’hôtellerie urbaine et péri-urbaine 
• Développement d’hébergements qualifiés adaptés pour 

les courts-séjours de proximité, itinérance V63, 
développement d’une offre de charme 

• Développement et modernisation de l’HPA 

 

Héb. Insolite Héb. de groupe 

Hôtellerie Chambres d’hôtes/ gîtes 

Camping Gîte d’étape / refuge 

Village vacances 

Accueil des enfants 
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Bièvre Valloire 
Roussillon 

Porte des Alpes 

Dauphiné 

Vienne 

Dauphiné : 
• Développement d’offres adaptées aux  séjours itinérants 

autour de la filière vélo (ViaRhôna) avec hébergements 
adaptés et qualifiés 

• Offre insolite saisonnière complémentaire à l’offre 
environnante (Walibi etc.) 

Porte des Alpes :  
• Développement d’une offre qualifiée adaptée aux courts 

séjours de proximité / hébergements insolites 
• Modernisation de l’hôtellerie traditionnelle (affaires, passage, 

courts séjours) 

Roussillon :  
• Développement de l’hébergement autour de la ViaRhôna 
• Poursuite du développement d’une offre de campings de 

qualité à destination des familles 
• Offres insolites et thématisées 

Vienne :  
• Développement du tourisme culturel et patrimonial via des 

offres hôtelières, gîtes et chambres d’hôtes haut de gamme et 
de charme (y compris gîtes de groupes) 

• Développement de l’hébergement éphémère (évènementiels) 
/ hébergement sur le fleuve 

• Développement d’offres adaptées aux  séjours itinérants 
autour de la filière vélo (ViaRhôna) avec hébergements 
adaptés et qualifiés 

 Bièvre Valloire : 
• Structures adaptées au regroupement familial et l’accueil de 

groupes 
• Offre intimiste haut-de-gamme / art de vivre adaptée aux 

courts-séjours cosy / insolite 
• Développement de l’hébergement éphémère (évènementiels) 

Héb. Insolite Héb. de groupe 

Hôtellerie Chambres d’hôtes/ gîtes 

Camping Gîte d’étape / refuge 

Village vacances 

Accueil des enfants 

Les offres à développer par 

territoire 

ex0807
Tampon 



12 

Arborescence 

d’actions 
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 Accompagner la modernisation et la montée en gamme des hébergements marchands 
adaptés aux cibles clientèles prioritaires (hôtellerie indépendante, villages de vacances, 
centres de vacances, hébergements pour groupes) 

 Concevoir un outil harmonisé de recensement et de veille sur les opportunités foncières et 
immobilières potentiellement adaptées à l’accueil de projets d’hébergement touristique 
marchand  

 Déployer des opérations de recherche d’opérateurs et d’investisseurs dans les typologies 
d’hébergement prioritaires identifiés sur chaque territoire 

 Etudier l’opportunité d’actions de portage foncier répondant à l’enjeu du maintien et du 
développement d’offres prioritaires d’hébergement marchand (en lien avec les financeurs 
bancaires et institutionnels) 

Arborescence d’actions 

1. Développement structurel de l’offre 
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 Soutenir une ingénierie de projet adaptée aux problématiques territoriales spécifiques de 
chaque destination de l’Isère 

 Favoriser une meilleure appropriation de l’ensemble des outils d’accompagnement par les 
hébergeurs et les institutionnels du tourisme (vade-mecum des aides et outils 
d’accompagnement) 

 Maximiser le remplissage et moderniser l’offre d’immobilier de loisirs en stations (cf. actions 
en faveur de l’immobilier de loisirs) 

 Adapter les dispositifs d’aide aux hébergeurs aux spécificités des territoires de l’Isère 

Arborescence d’actions 

1. Développement structurel de l’offre (suite) 
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2. Développement des services 

 Renforcer le développement de services aux clientèles itinérantes dans les hébergements 
situés sur les axes prioritaires du département : portage de bagage, transport de personnes, 
formules repas adaptées, gestion du matériel, consignes, … 

 Développer l’accessibilité et l’adaptation des hébergements aux besoins des clientèles en 
situation de handicap 

 Définir le besoin quantitatif et qualitatif en matière d’équipements d’accueil de camping-
cars à l’échelle des destinations du Département 

 Soutenir l’expérimentation et l’innovation dans le secteur des hébergements touristiques 

 Répondre aux besoins d’hébergement spécifiquement adapté à l’accueil des visiteurs lors 
d’évènementiels majeurs 

 Développer l’emploi touristique dans les structures d’hébergement 

Arborescence d’actions 
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3. Marketing de la demande 

 Soutenir les démarches de progrès destinées à une meilleure mise en marché des 
hébergeurs de l’Isère 

 Concevoir, promouvoir et mettre en marché des offres touristiques identitaires intégrant des 
prestations d’hébergement en adéquation avec le positionnement des destinations de 
l’Isère 

Arborescence d’actions 
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Détail des actions 

 

ex0807
Tampon 



15 

Plan d’actions 

Objectifs 

 Combler le déficit qualitatif de l’offre en hébergement marchand de l’Isère 

 Mieux adapter les prestations aux attentes et exigences des clientèles ciblées 

 Accompagner les hébergeurs tout au long de leur démarche de positionnement et de modernisation de leur outil de travail 

Descriptif de l’action 

Au-delà des dispositifs d’aides financières déployés par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-

Alpes et certains EPCI (cf. action 8), il apparaît nécessaire de renforcer les actions ciblées 

d’accompagnement à la montée en gamme des hébergeurs, prioritairement dans les 

domaines suivants : 

 Amélioration du confort au sein des établissements 

 Décoration / design d’intérieur 

 Connectivité au sein des établissements 

 Qualité des abords et traitement des espaces extérieurs 

 Actions et aménagements s’inscrivant dans une démarche de développement durable 

 Équipements de « personnalisation », dédiés à des clientèles à besoins spécifiques : itinérants, 

groupes sportifs, séminaires, groupes d’enfants,  

 Équipements de bien-être 

Plusieurs actions peuvent être enclenchées, selon la thématique et la typologie d’hébergement : 

 Ateliers collectifs de sensibilisation/action auprès des hébergeurs, sous l’impulsion des 

organisations « têtes de réseau » et de la CCI, et en lien avec les OT : les enjeux de la montée en 

gamme, tendances comportementales et évolution des attentes des clientèles en matière d’esthétique, 

d’ambiance, de confort, les fondements d’une démarche de développement durable, etc. 

 Promotion et renforcement des programmes de formation à destination des hébergeurs et de 

leurs équipes, notamment dans les domaines du positionnement, de l’évolution produit et des enjeux 

de la modernisation : CCI Formation, Trajectoires tourisme 

 Création de supports dédiés diffusés largement auprès des hébergeurs selon leur typologie : cahier 

d’inspiration décoration / ambiance, embellissement / « Hôtel Staging / Home staging » (décoration 

actuelle, amélioration de l’acoustique, renforcement de la propreté, mise en scène des espaces 

communs, etc.) 

 Action 1 : Accompagner la modernisation et la montée en gamme 

des hébergements marchands adaptés aux cibles prioritaires  

Objectif 1  Développement structurel de l’offre 
en hébergement 

Facteurs de succès 

Des actions adaptées à chaque typologie 

d’hébergeur 

Une valorisation des actions et des dispositifs 

auprès des hébergeurs au plus près du terrain 

grâce aux OT et aux EPCI 

Une coordination des différents intervenants (CCI, 

CRT, ITO, OT) afin de favoriser les actions en 

synergie et éviter les doublons 

Maîtrise d’ouvrage 

Pilotes :  

 CCI 

 CRT 

 Isère Tourisme (ITO) 

 Têtes de réseaux, syndicats professionnels 

Partenaires :  

 EPCI / communes / stations / Offices de 

Tourisme 

 CAUE 

 Parcs naturels régionaux 
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Plan d’actions 

Objectifs 

 Fluidifier et accélérer la création et la transmission des structures d’hébergement touristique 

 Permettre le partage et l’échange d’informations qualifiées sur les opportunités foncières et immobilières liées à l’hébergements touristique 

 Maximiser les chances d’implantation de nouveaux opérateurs et porteurs de projets 

Descriptif de l’action 

Concevoir un outil partagé d’inventaire des sites fonciers et immobiliers dotés d’un 

potentiel de création ou de transmission de projets d’hébergement touristique 

répondant aux objectifs de la stratégie : hôtellerie, hébergements insolites, 

hébergements de groupes, hébergements de plein air, villages et centres de vacances. 

Cet observatoire du foncier et de l’immobilier touristique pourra être conçu à l’échelle 

départementale et alimenté régulièrement par les EPCI, les communes, les 

organismes consulaires et les têtes de réseau.  

Cette base de données permettra : 

 Le recensement des opportunités, incluant les sites en projet de cession/transmission et les 

friches bâties. Une attention particulière sera portée sur les territoires faisant apparaître une 

carence d’offre d’hébergement avérée, notamment le long des itinéraires majeurs 

(ViaRhôna, V63, Saint-Jacques de Compostelle, Sur les Pas des Huguenots, Route 

Napoléon, GR 738 Haute Traversée de Belledonne) 

 Le recensement de la situation règlementaire de ces sites : règlement d’urbanisme 

applicable (PLU, PLUi, SCoT), contraintes réglementaires, contraintes environnementales, 

 Les informations de base sur la situation patrimoniale actuelle de chaque site identifié : type 

de propriété, surfaces bâties et non bâties, mode de transaction envisagé, localisation, 

informations cadastrales, date de mise à jour des informations, typologie de l’acheteur 

(transactions opérées), prix de vente si connu, 

 Action 2 : Concevoir un outil harmonisé de recensement et de veille sur 

les opportunités foncières et immobilières potentiellement adaptées à 

l’accueil de projets d’hébergement touristique marchand  

Objectif 1  Développement structurel de l’offre 
en hébergement 

Facteurs de succès 

Une communication préalable efficace auprès des 

communes et EPCI sur les objectifs et modalités de 

fonctionnement de l’outil 

La consultation préalable des opérateurs spécialisés 

des questions foncières : EPFL, SAFER, AURG 

La mise en place d’un outil simple et facilement 

actualisable 

Maîtrise d’ouvrage 

Pilote : Coordination ITO 

Partenaires :  

 EPCI / communes / stations 

 Organismes spécialisés : ELEGIA / SAFER / EPFL 

/ AURG / CEREMA … 

 Organismes consulaires 

 Parcs naturels régionaux 

 Têtes de réseaux, syndicats professionnels, 

organismes consulaires 
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Plan d’actions 

Objectifs 

 Stimuler le renouvellement et l’évolution de l’offre d’hébergements marchands par l’implantation de nouveaux porteurs de projets 

 Renforcer l’attractivité des territoires de l’Isère sur certains marchés pour lesquels l’offre touristique actuelle fait parfois défaut : courts-séjours 

de proximité, séjours à thème 

 Accroître les capacités d’accueil sur certains territoires sous-dotés en hébergements marchands 

Descriptif de l’action 

À partir des données de la veille foncière et immobilière et de la connaissance fine des 

opportunités de marché et priorités d’implantation sur chaque territoire, il s’agira de 

déployer des actions ciblées de recherche d’investisseurs : 

 Création coordonnée d’un support de présentation synthétique de chaque opportunité sélectionnée 

spécifiquement pour l’opérateur/investisseur (Pitch Pack), 

 Prise de contact ciblée avec les opérateurs, investisseurs identifiés comme étant les plus adaptés au 

projet considéré, 

 Mise en place de rencontres individuelles préalables avec les opérateurs / investisseurs ainsi contactés, 

permettant de définir conjointement les conditions de succès de leur projet et d’optimiser sa 

concrétisation,  

 Promotion et valorisation des projets et opportunités recensés à l’occasion de salons spécialisés : salons 

et workshop BtoB par filière, salon de l’immobilier (MIPIM…), 

 Organisation d’opérations spécifiques permettant aux territoires de valoriser leurs opportunités sous 

forme de « pitch projets » auprès d’une sélection d’opérateurs, investisseurs et banques, y compris dans 

le cadre d’évènements professionnels 

 Mise en place d’actions de conquête en direction de porteurs de projet ciblés : appels à projet, fiches 

d’opportunités, accueil personnalisé d’opérateurs touristiques privés 

 Prise de contact et mise en relation des porteurs de projets avec les financeurs et organismes bancaires 

les plus impliqués dans le secteur touristique, notamment dans le cadre du groupe des financeurs de la 

Région et du processus d’accompagnement mis en place par ITO auprès de la Banque des Territoires et 

BPI 

 Action 3 : Déployer des opérations de recherche d’opérateurs  

et d’investisseurs dans les typologies d’hébergement prioritaires 

identifiés sur chaque territoire 

Objectif 1  Développement structurel de l’offre 
en hébergement 

Facteurs de succès 

Qualité du sourcing sur les opportunités 

foncières et immobilières (cf. action 2) 

Des échanges réguliers entre acteurs 

institutionnels sur les contacts opérés 

La mise en place d’évènements réguliers (pitch 

projets) associant les collectivités locales 

Maîtrise d’ouvrage 

Pilotes :  

 ITO 

 CCI 

 CRT (groupe des financeurs) 

Partenaires :  

 EPCI / communes / stations / Région 

 Offices de Tourisme 

 Banque des Territoires 

 Opérateurs bancaires privés 

 Syndicats professionnels (UMIH…) 
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Plan d’actions 

Objectifs 

 Permettre le maintien et le développement d’offres d’hébergement marchand dans des conditions particulières de fragilité du secteur : 

hôtellerie indépendante, tourisme social et solidaire, carence avérée d’initiative privée 

 Activer des dispositifs de partenariat public-privé pour les projets à plus fort enjeu économique et pour lesquels les conditions de portage 

strictement privé ne sont pas réunies 

Descriptif de l’action 

L’utilisation du dispositif du portage foncier peut être envisagé dans 2 principaux cas 

de figure : 

 Maintien de l’offre d’hébergement : certaines destinations touristiques de l’Isère profitant 

d’un marché immobilier dynamique, il est parfois difficile pour les collectivités d’assurer le 

maintien de structures d’hébergement touristique pourtant essentielles au développement 

local. Pour éviter que les projets de cession ne se soldent systématiquement par une 

transformation de l’affectation des biens, il peut être nécessaire d’utiliser le système du 

portage foncier. 

 Développement de projets d’envergure : la création ou la modernisation d’hébergements de 

grande envergure implique souvent la mobilisation de nombreux acteurs et la constitution de 

tours de table financiers importants. De plus, l’opérateur exploitant, quelle que soit sa taille, 

ne souhaite pas toujours assurer le portage direct du projet immobilier. Dans ces cas de 

figure, le recours à une opération de portage foncier peut constituer un facteur de réussite 

déterminant. 

Une réflexion préalable doit être menée sur l’utilisation de ce dispositif : 

 Conditions de déclenchement d’une action de portage foncier : caractère prioritaire du projet 

soutenu pour le territoire, vérification des conditions préalables de faisabilité, 

 Conditions de portage - étude des modalités de portage foncier de projets d’hébergement 

selon la structure concernée et la nature des projets : EPFL du Dauphiné, commune ou 

EPCI, Foncière Hôtelière des Alpes, ou le cas échéant nouvelle structure ad hoc à créer. 

 Action 4 : Etudier l’opportunité d’actions de portage foncier répondant à 

l’enjeu du maintien et du développement d’offres prioritaires 

d’hébergement marchand 

Objectif 1  Développement structurel de l’offre 
en hébergement 

Facteurs de succès 

Evaluation préalable précise du risque financier pour 

tout projet nécessitant l’utilisation du portage foncier 

Un recours encadré à cet outil, pour des projets 

spécifiques à fort effet structurant et faisant face à 

une carence d’initiative privée avérée 

La possibilité d’utilisation du portage foncier comme 

outil de transition vers un montage privé plus 

classique 

Maîtrise d’ouvrage 

Pilote selon type de projet :  

 Conseil Départemental 

 EPCI/communes 

Partenaires :  

 Banque des Territoires 

 Organismes bancaires privés 

 ELEGIA 

 EPFL 

 CCI 
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Plan d’actions 

Objectifs 

 Assurer la réussite durable des projets d’implantation et modernisation d’hébergements 

 Consolider l’intervention des financeurs bancaires et institutionnels 

 Conforter ou réorienter les porteurs de projets à l’appui d’analyses pointues et fiables 

Descriptif de l’action 

Inciter les porteurs de projets d’hébergements (public ou privés) à s’appuyer sur une 

phase d’ingénierie amont permettant : 

 Le confortement / la réorientation du projet stratégique en cours 

 La validation de l’adéquation client / territoire / concept d’hébergement 

 La vérification de la faisabilité technique et architecturale 

 L’anticipation des contraintes juridiques et réglementaires 

 La vérification de la faisabilité économique et financière 

 La mobilisation des financeurs 

Cette action s’appuiera principalement sur le « dispositif d’ingénierie préalable aux 

projets d’hébergements touristiques » porté par le Conseil Régional, avec selon le 

degré de maturité du projet : 

 Analyse de premier niveau et aiguillage par Isère Tourisme, avec désignation d’un référent 

 Activation du dispositif d’ingénierie préalable porté par la Région : 

o Projet au stade de l’idée : objectif définition/positionnement – expert mis à disposition à 100% 

o Projet au stade de la formalisation : objectif faisabilité – prise en charge de 50% par la Région du 

coût du prestataire missionné par le porteur de projet 

 Action 5 : Soutenir une ingénierie de projet adaptée aux problématiques 

territoriales spécifiques de chaque destination de l’Isère 

Objectif 1  Développement structurel de l’offre 
en hébergement 

Facteurs de succès 

Une bonne connaissance des dispositifs d’aide à 

l’ingénierie par les relais locaux (stations, EPCI, OT) 

Un pré-fléchage des projets vers le bon niveau 

d’accompagnement au regard de leur degré de 

maturité 

Un suivi des projets bénéficiant du dispositif 

Maîtrise d’ouvrage 

Pilote : Région avec appui ITO 

Partenaires :  

 EPCI / communes / stations 

 Parcs naturels régionaux 

 Têtes de réseaux, syndicats professionnels, 

organismes consulaires 

 Offices de Tourisme 
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Objectifs 

 Aider les porteurs de projet, les hébergeurs et les institutionnels du tourisme à développer leurs projets dans des conditions économiques et 

professionnelles facilitées 

 Faciliter la compréhension du « Qui fait quoi ? » institutionnel et visualiser simplement et rapidement tous les dispositifs susceptibles d’être 

activés par le porteur de projet 

 

Plan d’actions 

Descriptif de l’action 

Proposer un vade-mecum des aides disponibles au profit des hébergeurs et institutionnels du 

tourisme : dispositifs de subvention aux différents échelons, accompagnements techniques, 

programmes de formations, ….  

Sous le pilotage du CRT (schéma d’accompagnement des porteurs de projet), il s’agira au 

préalable d’inventorier de façon claire et simplifiée les dispositifs en cours par type 

d’hébergement et par type d’interlocuteur (Europe, Région, Département, EPCI, ANCV, …) et 

privé (organismes bancaires, Banque des Territoires …) en indiquant : 

 Les critères d’éligibilité, 

 Les types de projets concernés,  

 Les modalités de financement (dépenses éligibles, taux d’aide, plancher, plafond, 

contreparties et engagements),  

 Les interlocuteurs, 

 Les liens utiles,  

 Les autres outils d’accompagnement disponibles tels que l’accès à l’ingénierie, l’animation 

numérique, les formations, … 

 Un carnet d’adresses avec les coordonnées des personnes ressources à contacter. 

Ces informations feront l’objet de la création d’un support papier disponible pour les porteurs 

de projet et d’un support téléchargeable accessible à tous les professionnels et institutionnels 

du tourisme du département, avec page web dédiée (espace pro). 

 Action 6 : Favoriser une meilleure appropriation de l’ensemble des outils 

d’accompagnement par les hébergeurs et les institutionnels du tourisme 

(vade-mecum des aides et outils d’accompagnement) 

Objectif 1  Développement structurel de l’offre 
en hébergement 

Facteurs de succès 

Fournir un travail rigoureux sur le contenu et la mise 

en page afin de faciliter la lecture et la 

compréhension du vade-mecum 

Veille régulière et mise à jour de l’outil (privilégier les 

liens Internet) 

Une complémentarité des outils régionaux et 

départementaux 

Maîtrise d’ouvrage 

Pilotes :  

 CRT 

 Isère Tourisme 

Partenaires :  

 Région / EPCI / communes / stations 

 Parcs naturels régionaux 

 Réseaux d’aides (France Active, etc.), DLA, ANCV 

 Banques, Banque des Territoires, BPI 
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Plan d’actions 

Objectifs 

 Assurer une rénovation continue de l’immobilier de loisirs dans les stations de l’Isère 

 Endiguer le phénomène de refroidissement des lits en stations en stimulant la mise en marché des logements 

 Partager et harmoniser les expériences concluantes à l’échelle des stations de l’Isère 

Descriptif de l’action 

3 stations iséroises sont intégrées au dispositif d’expérimentation en matière de réhabilitation 

d’immobilier de loisirs, réalisée dans le cadre du dispositif « France Tourisme ingénierie » initié par le 

Comité Interministériel du Tourisme : L’Alpe d’Huez, Les 2 Alpes et Villard-de-Lans. Plusieurs actions 

d’accompagnement des propriétaires sont en cours de conception ou de mise en œuvre à l’échelle de 

ces stations. De façon plus transversale, une démarche partenariale est en cours à l’échelle 

spécifiquement de l’Isère via un groupe de travail « Réhabilitation de l’immobilier de loisirs ». 

A partir du retour d’expérience de ces dispositifs, il s’agira de partager les actions les plus concluantes 

à l’échelle des stations iséroises concernées par les questions de réhabilitation de l’immobilier de 

loisirs, avec pour point de mire la rédaction d’un plan d’actions spécifique auprès de l’ANMSM 38 à 

l’automne 2019 : 

 Sensibilisation et incitation des propriétaires à la rénovation de leurs logements : 

o Mise à disposition de plateformes de ressources (cf. CC Oisans) : constitution d’un pool d’artisans et 

distributeurs de matériel, visites d’appartements témoins, conseils juridiques et fiscaux, conseil en 

matière de rénovation énergétique et aménagements intérieurs, services de conciergerie, animation de 

réunions thématiques, conseil en matière de mise en marché (agences, plateformes de location, …) 

o Poursuite et adaptation des dispositifs incitatifs : dispositif départemental pour la réhabilitation de 

l’immobilier de loisirs (accompagnement de dispositif locaux de rénovation des biens, cofinancement du 

poste d’animateur local, animation transversale), aide régionale au déploiement d’espaces propriétaires 

par les communes et EPCI, aide régionale au rachat d’immobilier en perte d’attractivité par la commune 

ou l’EPCI, aide régionale aux communes mobilisant un fonds de travaux notamment ORIL (cf. 

expérimentation en cours sur le déploiement d’une ORIL 2ème génération sur la commune des Deux 

Alpes). 

 Mise en place de dispositifs locaux d’incitation à la mise en marché touristique des logements 

secondaires (cf. dispositif Tignes Open Ambassadeurs) : avantages et réductions pour les 

propriétaires occupant ou mettant en location leurs logements 

 Optimisation des réponses apportées par les stations en matière d’hébergement des saisonniers 

 Sensibilisation des propriétaires à la fiscalité : revenus fonciers, taxe de séjour 

 Action 7 : Maximiser le remplissage et moderniser l’offre d’immobilier 

de loisirs en stations 

Objectif 1  Développement structurel de l’offre 
en hébergement 

Facteurs de succès 

La présence d’une coordination locale dédiée à cette 

problématique, permettant des avancées régulières 

et significatives dans les actions déployées 

Le retour d’expérience sur les dispositifs les plus 

concluants, au profit de toutes les stations de l’Isère 

concernées par la problématique 

Un benchmarking constant des outils les plus 

concluants mis en place sur d’autres départements 

ou massifs 

Une communication régulière auprès des stations, 

OT et EPCI sur l’utilisation des outils 

Maîtrise d’ouvrage 

Pilotes :  

 EPCI 

 communes 

Partenaires :  

 ITO / Région 

 Association des Maires des Stations de l’Isère 

 Atout France / Consulaires / CEREMA 
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Plan d’actions 

Objectifs 

 Adapter au mieux les différents dispositifs d’aide aux enjeux d’investissement mis à jour dans le cadre du diagnostic hébergement de l’Isère 

 Stimuler la création d’offres d’hébergement adaptées dans les territoires identifiés comme sous-dotés (cf. analyse territoriale) 

 Endiguer les phénomènes de perte de capacités en lits marchands structurants sur certaines destinations de l’Isère 

 Diversifier et mieux adapter l’offre d’hébergement aux tendances de marché : développement du court-séjour de proximité, hausse du niveau 

d’exigence des clients, besoin d’expérience 

Descriptif de l’action 

Le soutien à l’investissement des hébergements touristiques de l’Isère doit être conforté et renforcé par le recours coordonné aux dispositifs 

d’aides incitatives dans les catégories d’hébergements désignés comme prioritaires : hôtellerie indépendante, centres et villages de 

vacances, hébergements pour groupes, hébergements insolites, hôtellerie de plein air indépendante. 

Le Conseil départemental de l’Isère n’étant plus habilité à intervenir directement auprès des porteurs de projets (loi NOTRe), il s’agira donc 

d’accompagner et de stimuler le recours des porteurs de projets aux aides existantes (régionales, locales via les EPCI, autres dispositifs 

contractuels selon les territoires : programme Espaces Valléens etc.). 

Les financeurs institutionnels et partenaires techniques impliqués dans l’accompagnement des projets devront impérativement tenir compte des 

enjeux de développement du territoire de référence du projet considéré. Cela passera notamment par la prise en compte des analyses 

territoriales spécifiques produites dans le cadre de cette étude (cf. diagnostic et enjeux stratégiques par zone géographique homogène). Il s’agira 

au final de permettre un appui personnalisé aux hébergeurs dans leur projet : 

 De création de nouvel établissement en accord avec les besoins identifiés à l’échelle de chaque espace territorial, 

 D’extension / augmentation des capacités permettant d’améliorer le modèle économique et le cas échéant de diversifier le spectre de clientèle, 

 De rénovation structurelle visant une montée en gamme (hors travaux strictement règlementaires, de mise aux normes ou d’entretien courant). 

Une attention particulière sera portée sur les réponses apportées par le porteur de projet dans les domaines suivants : prise en compte des 

attentes clientèles actuelles spécifiques à la catégorie d’hébergement considérée, adaptation de l’offre aux besoins de cibles spécifiques 

(sportifs, itinérants, familles, groupes etc.), aménagements liés au bien-être, démarche de développement durable. 

Outre l’ingénierie préalable exigible pour tout projet d’investissement sollicitant une aide (étude de faisabilité), un accompagnement pourra être 

proposé concernant des expertises complémentaires permettant de s’assurer de l’efficacité du dispositif : architectes ou BE technique spécialisé, 

conseil en décoration / design d’intérieur, expertise énergétique. 

 Action 8 : Intégrer les enjeux et problématiques spécifiques aux 

hébergement touristique isérois dans l’ingénierie des projets 

Objectif 1  Soutien à l’investissement dans les structures 
d’hébergement prioritaires 
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Plan d’actions 

Descriptif de l’action (suite) 

Même si certains EPCI permettent une aide directe à certains projets touristiques, le Conseil Régional est 

le principal financeur en matière d’hébergement marchand. De façon générale, les dispositifs régionaux 

actuels répondent bien aux enjeux de développement et montée en gamme de l’offre en Isère. Des 

adaptations pourraient être envisagées prioritairement sur les points suivants : élévation du plafond 

d’aides à l’hôtellerie indépendante pour les cas les plus critiques, bonus pour les hébergements adaptés à 

l’itinérance sur des tronçons en carence avérée d’offre, bonus à l’hébergement insolite sur les secteurs en 

carence sous réserve de vérification du potentiel. 

Facteurs de succès 

Une analyse des projets au cas par cas 

via la mise en place d’une cellule 

d’accompagnement incluant les 

personnes ressources clés du territoire 

La mise en place d’une expertise 

préalable afin de se prémunir de tout 

risque d’échec ou de réalisation ne 

répondant pas aux enjeux initiaux 

Un effort suffisamment significatif pour 

alléger la charge patrimoniale et par effet 

conjugué améliorer le modèle 

économique de la structure porteuse 

Maîtrise d’ouvrage 

Pilote : Conseil départemental de l’Isère 

/ ITO, Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes / CRT 

Partenaires :  

 EPCI / communes / stations 

 Parcs naturels régionaux 

 Têtes de réseaux, syndicats 

professionnels, organismes 

consulaires 

 Action 8 : Intégrer les enjeux et problématiques spécifiques aux 

hébergement touristique isérois dans l’ingénierie des projets 

Objectif 1  Soutien à l’investissement dans les structures 
d’hébergement prioritaires 
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Plan d’actions 

Objectifs 

 Renforcer l’offre de tourisme itinérant à partir des grands axes emblématiques du département 

 Accroître la qualité et l’homogénéité des prestations fournies aux clientèles itinérantes dans les hébergements référencés 

 Assurer la montée en puissance de l’offre ainsi adaptée afin de constituer de vrais produits fiables et commercialisables 

Descriptif de l’action 

Favoriser le déploiement de services adaptés aux clientèles itinérantes dans les 

hébergements situés à proximité des grands itinéraires emblématiques de l’Isère (ViaRhôna, 

V63, Saint-Jacques de Compostelle, Sur les Pas des Huguenots, Route Napoléon, GR 738 

Haute Traversée de Belledonne, …) :  

 Si ce n’est déjà fait, identification des hébergements présents le long de chaque parcours 

(hébergements de groupes, refuges, hébergement de plein air, hôtels, etc.) 

 Identification des hébergements souhaitant travailler à l’accueil de clientèles itinérantes, notamment 

sur les tronçons les moins dotés 

 Création pour chaque itinéraire structuré d’un mini-guide spécifique à l’usage des professionnels 

intégrant : conditions d’intégration à la démarche de référencement (aménagements et services à 

proposer, obligations de communication, adaptation à un référentiel, …), descriptif des outils de 

promotion à disposition des hébergeurs référencés, descriptif de l’itinéraire, aides disponibles, 

personnes-ressources 

 Accompagnement des professionnels volontaires dans une démarche de labellisation correspondant 

au type de clientèle accueillie. La labellisation des hébergeurs se fera sur la base des référentiels 

nationaux ou régionaux : Rando Accueil, Accueil Vélo, Voyage dans les Alpes… 

 Activation des aides et dispositifs incitatifs au développement de services correspondant aux 

exigences des référentiels (dispositifs Véloroute de la Région + Grands itinéraires de pleine nature) : 

mobilier et matériel spécifiques, aménagement de locaux spécifiques (stockage, local matériel, 

espaces nettoyage, consigne) 

 Incitation à la mise en place de services de transport mutualisé de personnes et de bagages 

 Action 9 : Renforcer le développement de services aux clientèles 

itinérantes dans les hébergements situés sur les axes prioritaires du 

département 

Objectif 2  Développement des services liés 
aux hébergements touristiques 

Facteurs de succès 

Connaissance affinée des clientèles sur les différents 

itinéraires 

Animation spécifique de la filière itinérance, 

s’appuyant sur des relais locaux et une bonne 

connaissance terrain 

Sensibilisation régulière des hébergeurs sur les 

enjeux et modalités d’inscription dans la démarche 

collective 

L’émergence de services collectifs notamment en 

termes de transport de personnes et de bagages 

Adaptation des dispositifs d’aide permettant 

d’assurer un caractère incitatif en matière 

d’investissement, notamment sur les tronçons à plus 

fort enjeu ou présentant des carences d’offre 

Maîtrise d’ouvrage 

Pilote : ITO 

Partenaires :  

 CRT / Région 

 Offices de Tourisme 

 Têtes de réseau / organismes professionnels 
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Plan d’actions 

Objectifs 

 Mieux adapter l’offre en hébergement marchands aux attentes et besoins des personnes en situation de handicap 

 Développer le volume d’établissements totalement adaptés 

 Promouvoir et valoriser des expériences touristiques globales auprès de ces clientèles (9% des français déclarent un problème de santé ou 

handicap limitant leur capacité, 1/4 des français a plus de 60 ans, ce sera 1/3 en 2050) 

 Intégrer l’adaptation de l’offre d’hébergement dans des réflexions plus globales de « destinations adaptées » 

Descriptif de l’action 

Mettre en œuvre des actions de sensibilisation et d’incitation auprès des propriétaires 

d’hébergements et porteurs de projets sur les enjeux de l’accueil des personnes en 

situation de handicap, notamment sur les territoires offrant déjà une offre touristique adaptée 

(activités de loisirs, sites de visite, autres hébergements)  : 

 Ateliers de sensibilisation à l’échelle des territoires auprès des hébergeurs et porteurs de 

projets, présentant les opportunités d’accueil de personnes en situation de handicap, les 

fondements d’une démarche de progrès, la graduation des actions d’aménagement et 

d’adaptation de l’offre, la démarche de labellisation T&H, les canaux de mise en marché 

spécifiques, les aides et appuis techniques à solliciter (avec mise à disposition des 

hébergeurs et porteurs de projets d’un mini-guide récapitulatif) 

 Mise en place d’actions de formation ponctuelles spécifiques sur la question de l’accueil des 

personnes en situation de handicap (CCI, Trajectoires Tourisme) 

 Intégration prioritaire des critères d’adaptation aux personnes en situation de handicap pour 

les projets de création, reprise ou modernisation d’hébergements. 

 Recherche ciblée de porteurs de projets susceptibles de développer ce type de concept 

« 100% adapté » 

 Action 10 : Développer l’accessibilité et l’adaptation des hébergements 

aux besoins des clientèles en situation de handicap 

Objectif 2  Développement des services liés 
aux hébergements touristiques 

Facteurs de succès 

Le raisonnement « filière » permettant d’assurer 

l’émergence d’une offre d’hébergements adaptés 

prioritairement sur les territoires les mieux dotés en 

structures touristiques recevant des personnes en 

situation de handicap (sites de visites, activités) 

Au-delà de structures d’hébergement partiellement 

adaptées, faire émerger des structures capables de 

recevoir des groupes dédiés 

Sensibilisation régulière des opérateurs aux enjeux 

de ce marché (clientèles françaises et 

internationales) 

Maîtrise d’ouvrage 

Pilotes :  

 Têtes de réseaux 

 CRT   

Partenaires :  

 EPCI / communes 

 OT  

 ITO 
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Plan d’actions 

Objectifs 

 Adapter l’offre d’accueil de camping-cars à une demande en forte croissance (+24% d’immatriculations en France entre 2016 et 2018) 

 Prévenir les possibles nuisances liées à un accueil non maîtrisé des camping-cars : problèmes environnementaux (rejets sauvages), 

paysagers (stationnement anarchique) et conflit d’usage avec les riverains (stationnements gênants) 

 Attirer et fidéliser la clientèle des camping-caristes et renforcer son impact sur le tissu économique local : étirer la durée de séjour, accroître le 

volume moyen des dépenses et favoriser le renvoi vers les autres secteurs d’activité (commerçants, producteurs agricoles, ...) 

Descriptif de l’action 

Compléter le premier recensement de l’offre d’accueil pour camping-cars réalisé dans le cadre 

de l’étude hébergement (aires d’accueil et accueil dans les campings) : localisation, 

saisonnalité, capacités d’accueil, évaluation des flux connus, projets en gestation ou en cours 

de réalisation. 

Mieux connaître les clientèle de camping-caristes et leurs besoins. 

Evaluer le potentiel de la filière en matière de retombées globales à l’échelle départementale, 

intégrant les retombées directes (issues des dépenses dans les activités caractéristiques du 

tourisme), mais aussi les retombées indirectes (autres dépenses) et induites (effet « boule de 

neige » des flux économiques injectés sur le territoire). 

Formaliser une stratégie d’implantation affinée des points d’accueil par territoire permettant un 

maillage homogène et cohérent à l’échelle du département selon l’intensité touristique des 

destinations : identification des carences et « points noirs » majeurs, types d’aires à mettre en 

place (aires de services, aires d’accueil), articulation locale de l’offre publique et privée 

(campings). 

Etablir des préconisations techniques pour chaque site : nature des aménagements et 

équipements à créer (bornes, réseaux, gestion des déchets, éléments de confort…), modalités 

de gestion et de maintenance, périodes et horaires, tarification, évaluation des coûts 

d’investissement, plan de signalétique, actions de sensibilisation des usagers… 

Proposer une sélection d’itinéraires phares et de produits ciblés, valorisant l’offre touristique 

des territoires proposant un accueil structuré, en lien avec les territoires voisins y compris dans 

les départements limitrophes. 

 Action 11 : Définir le besoin quantitatif et qualitatif en matière 

d’équipements d’accueil de camping-cars 

Objectif 2  Développement des services liés 
aux hébergements touristiques 

Facteurs de succès 

Un recensement préalable précis à l’échelle 

départementale 

Une connaissance affinée du comportement des 

camping-caristes et de leur impact sur le territoire en 

termes de retombées économiques 

Un travail coordonné avec les opérateurs de l’HPA et 

les collectivités locales 

Un partage d’expérience entre collectivités locales 

Maîtrise d’ouvrage 

Pilotes :  

 FRHPA,  

 EPCI/communes/stations 

Partenaires :  

 Offices de tourisme 

 ITO 
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Plan d’actions 

Objectifs 

 Améliorer l’expérience client par la mise en place de services innovants aux clientèles en séjours 

 Tisser davantage de passerelles entre les hébergeurs et les startups du tourisme ou d’autres secteurs économiques 

Descriptif de l’action 

L’amélioration de l’expérience du client en séjour implique une évolution régulière de l’offre en 

hébergement. Cette constante adaptation nécessite l’émergence de nouveaux aménagements et 

services à forte plus-value, présentant un caractère innovant ou expérimental. Cette innovation 

doit être stimulée via la mise en place d’actions spécifiques : 

 Veille sur l’innovation dans les hébergements touristiques : sélection régulière et adaptée 

d’articles et publications diffusée régulièrement auprès des hébergeurs de l’Isère (nouvelles 

formes d’hébergements, nouveaux services, innovation commerciale, nouveaux outils 

numériques, etc.) 

 Participation ciblée à des salons / workshops spécialisés sur l’innovation dans le secteur de 

l’hébergement touristique (SETT, Campus de l’Innovation touristique, Glamping show, etc.) 

 Organisation de mises en relation entre les hébergeurs volontaires et des entreprises 

innovantes de proximité > temps collectifs de rencontre et de partage 

 Organisation de phases plus structurées d’expérimentation / test de nouveaux produits et 

services, avec retour d’expérience partagé 

 Action 12 : Soutenir l’expérimentation et l’innovation dans le secteur des 

hébergements touristiques 

Objectif 2  Développement des services liés 
aux hébergements touristiques 

Facteurs de succès 

Des phases de mise en contact régulières entre 

hébergeurs touristiques et acteurs économiques 

de l’innovation 

Des passerelles renforcées avec le monde de la 

recherche, particulièrement dynamique en Isère 

Maîtrise d’ouvrage 

Pilotes :  

 ITO 

 CCI 

 CRT 

Partenaires :  

 Universités, écoles supérieures 

 Structures d’accueil de créateurs d’entreprises 

innovantes dans le secteur du tourisme : 

incubateurs, pépinières, living lab (France 

Tourism Lab)  

 Office de tourisme 
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Plan d’actions 

Objectifs 

 Mieux faire face aux périodes d’affluence ponctuelles accompagnant les gros évènementiels majeurs du territoire et maximiser les retombées 

économiques liées à ces évènements. 

 Améliorer l’expérience client par la mise en place de services innovants aux clientèles en séjours 

Descriptif de l’action 

Pour chaque évènement majeur récurrent (Jazz à Vienne, Festival Berlioz, Coupe Icare, Tour de 

France, Tomorrowland) ou pour des sites touristiques accueillant des flux saisonniers importants 

(Walibi, stations), étudier les modalités d’hébergement les plus adaptées : 

 Accompagnement des hébergeurs dans l’adaptation de leur prestation à l’accueil de visiteurs 

dans le cadre d’évènements : 

o Conseil dans l’adaptation des formats de séjours et des services mis à disposition des visiteurs 

o Mise en place de plateformes de réservation spécifiques à chaque évènement valorisant 

prioritairement les hébergements isérois de proximité, ainsi que la coopération entre offices de 

tourisme de territoires voisins 

o Mise en place de solutions de transport appropriées (hub transport) 

 De façon ponctuelle, en cas de carence avérée ou si le concept apporte une plus-value 

majeure, création d’hébergements éphémères et nomades : analyse des concepts disponibles 

(hôtels éphémères, hébergement de plein air / bivouac, hébergement sur barge flottante, 

hébergements-containers, etc.). Chaque solution potentielle fera l’objet d’une analyse préalable 

de faisabilité technique et financière, en recherchant autant que possible le partenariat public-

privé 

 Action 13 : Répondre aux besoins d’hébergement spécifiquement adapté 

à l’accueil des visiteurs lors d’évènementiels majeurs 

Objectif 2  Développement des services liés 
aux hébergements touristiques 

Facteurs de succès 

Une analyse au cas par cas des possibilité 

d’hébergement éphémère selon les besoins réels 

et la configuration de chaque évènement 

Une réflexion collective et des outils mutualisés en 

matière de réservation et de transport, à l’échelle 

des collectivités organisatrices de grands 

évènements 

Maîtrise d’ouvrage 

Pilotes :  

 EPCI / stations / communes  

 Office de tourisme  

Partenaires :  

 Têtes de réseaux 

 Prestataires de transport 
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Plan d’actions 

Objectifs 

 Résorber les difficultés rencontrées par les hébergeurs en matière de recrutement et de fidélisation de personnel qualifié 

 Favoriser les passerelles entre organismes formateurs et hébergeurs professionnels 

Descriptif de l’action 

Affiner les besoins des hébergeurs-employeurs, sur la base des enseignements de l’enquête 

menée dans le cadre de cette étude : profils et compétences recherchés, emplois à pourvoir à 

court ou moyen terme, difficultés spécifiques rencontrées, fréquence et qualité des contacts 

avec les écoles, organismes de formation, consulaires, organismes spécialisés dans le secteur 

de l’emploi etc. 

Renforcer et développer les opérations de mise en contact entre les hébergeurs-employeurs et 

demandeurs d’emplois dans le secteur de l’hébergement touristique : 

 Opérations ponctuelles permettant la rencontre d’employeurs et d’étudiants ou demandeurs 

d’emplois (permanents et saisonniers) : forums de l’emploi 

 Opération de communication auprès des élèves et étudiants dans des cycles de formation initiale 

ciblés 

 Utilisation des plateformes en ligne de l’emploi touristique en Isère 

Promouvoir les programmes de formation du personnel auprès des hébergeurs-employeurs  

(CCI Formation, Trajectoires Tourisme, écoles) notamment dans les domaines suivants : 

 Accueil de la clientèle (qualité de service, fidélisation, gestion de conflits...) 

 E-tourisme / Mise en place d'une stratégie commerciale et marketing efficace (connaître le 

fonctionnement des OTA, optimiser les relations, référencements, outils à développer, principes de 

base en yield management etc.) 

 Pratique d'une langue étrangère 

 Connaissance du territoire et des acteurs relais / être ambassadeur de son territoire / savoir 

rechercher l’information utile sur l’environnement local, les activités / conseiller les clients 

 Connaissances des principes et compétences liés à l'exploitation d'infrastructures touristiques / 

Établissement Recevant du Public (entretien, nettoyage, systèmes de normes, habilitations à 

respecter, hygiène-sécurité-environnement,) 

 Action 14 : Développer l’emploi touristique dans les structures 

d’hébergement 

Objectif 2  Développement des services liés 
aux hébergements touristiques 

Facteurs de succès 

Des outils de mise en relation et de formation 

adaptés au mieux aux attentes des hébergeurs-

employeurs (enquête préalable) 

Des contacts réguliers avec les écoles et organismes 

de formation avec mise en avant des opportunités de 

carrière offertes par le secteur touristique en Isère 

Maîtrise d’ouvrage 

Pilotes :  

 Région 

 CRT 

 Syndicats professionnels 

Partenaires :  

 Ecoles / Universités 

 Têtes de réseaux 

 Organismes consulaires 

 Organismes spécialisés dans le secteur de 

l’emploi 

 Groupements d’employeurs 
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Plan d’actions 

Objectifs 

 Renforcer les capacités de mise en marché des hébergeurs de l’Isère 

 Combler les déficits observés dans le cadre de l’enquête auprès des hébergeurs en matière d’outils numériques 

 Favoriser une évolution constante de l’offre en phase avec les tendances de marché 

Descriptif de l’action 

Renforcer et le cas échéant adapter les dispositifs permettant une montée en compétence et 

en efficacité de la mise en marché des hébergeurs touristiques de l’Isère : diagnostic 

numérique de territoire régulièrement mis à jour, ateliers de sensibilisation, assistance 

individuelle ou collective aux opérateurs, cycles de formation aux dirigeants et aux salariés. 

Ces dispositifs seront adaptés aux typologies d’hébergeurs et aux spécificités locales (type de 

filières représentées, cibles de clientèles particulièrement stratégiques), et porteront 

prioritairement sur les thèmes suivants : 

 Mieux connaitre les attentes des clientèles : données et évolutions de marché, … 

 Travail spécifique sur le site internet 

 Commercialisation directe / commercialisation intermédiée (OTA, AV, TO, CE) en privilégiant 

une approche par type d’hébergement  

 Politique tarifaire / Yield 

 Gestion des avis en ligne 

 Contenu media : photo, vidéo, contenu sémantique 

 Mise en place de places de marché à l’échelle des territoires 

 Mise à disposition du système de réservation pour les hébergeurs non équipés 

 Gestion de la relation client / fidélisation 

 Action 15 : Soutenir les démarches de progrès destinées à une meilleure 

mise en marché des hébergeurs de l’Isère 

Objectif 3  Mise en œuvre d’une stratégie active de 
marketing de la demande 

Facteurs de succès 

Des dispositifs de sensibilisation/formation 

s’adressant aussi bien aux propriétaires et exploitant 

d’hébergement qu’à leurs salariés 

Une observation régulière de l’évolution du niveau 

d’équipement des hébergeurs en outils numériques 

et de mise en marché 

Maîtrise d’ouvrage 

Pilotes  (selon le type d’outil) :  

 ITO 

 CRT 

 Offices de tourisme (ANT),  

 Tête de réseau et syndicats professionnels 

Partenaires :  

 EPCI / communes / stations 
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Plan d’actions 

Objectifs 

 Faire émerger le meilleur de l’offre touristique iséroise en sélectionnant des hébergements « pépites » 

 Répondre aux besoins des clientèles cibles sur le marché des courts séjours marchands  

 Faire découvrir la destination à travers des expériences ciblant les clientèles de proximité (lyonnaise) pour mieux inciter à la réservation 

Descriptif de l’action 

Assurer le lancement et le déploiement de la plateforme d’expérience « Isère », dont la 

conception est basée sur les principes suivants : 

 L’hébergement est le socle de chaque expérience proposée : 1 expérience = 

1 hébergement.  

 Travail spécifique sur le marché des courts-séjours : 1 à 3 nuits 

 Pas de commission 

 5 segments prioritaires sur le bassin lyonnais : couples jeunes / matures, familles, grands-

parents avec petits-enfants, groupes d’amis jeunes / matures 

 Une offre fortement personnalisée « time to market » 

Une construction basée sur un travail collaboratif entre Isère Tourisme et les Offices de 

Tourisme à chaque étape clé du processus : 

 Sourcing 

 Ateliers d’entrainement 

 Entretiens personnalisés 

 Co-construction de l’offre 

 Validation marketing 

 Saisie, mise en ligne et outil de réservation 

 Suivi de la satisfaction client 

 Action 16 : Concevoir, promouvoir et mettre en marché des offres 

touristiques identitaires 

Objectif 3  Mise en œuvre d’une stratégie active de 
marketing de la demande 

Facteurs de succès 

Inscription de la démarche dans le temps afin de 

créer des habitudes de consommation sur le marché 

cible lyonnais 

Une qualité de sélection des offres en amont en 

accord avec les attentes de chaque cible et l’identité 

de chaque territoire 

Pérennisation de l’outil de suivi des actions menées 

dans le cadre de la plateforme d’expérience : nombre 

de contacts opérés, taux de concrétisation, impact 

sur la fréquentation, impact économique, évolution 

de la notoriété, évolution qualitative de la perception 

de l’Isère, … 

Retour quantitatif et qualitatif des hébergeurs 

référencés dans la démarche 

Maîtrise d’ouvrage 

Pilote : Isère Tourisme 

Partenaires :  

 Offices de tourisme 

 Têtes de réseaux 
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5. 
Synthèse et 
modalités de mise 
en œuvre 
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Synthèse et priorités d’action 

Objectif 1  Développement structurel de l’offre 
en hébergement 

Action Pilotage Priorité Planning 

1. Modernisation et montée en 
gamme des hébergements 
marchands  

CCI, CRT, ITO, Têtes de 
réseaux, syndicats 
professionnels 

+++ 
Adaptation des dispositifs si nécessaire : 4ème trimestre 2019  

Mise en œuvre des actions (ateliers, formations, supports 
d’inspiration) : Début 2020 

2. Observation foncière et 
immobilière 

Coordination ITO avec 
EPCI 

++ 

Analyse des dispositifs existants : premier trimestre 2020  

Modalités de mise en œuvre de l’observatoire : avril 2020  

Création/adaptation du dispositif : mai/juin 2020 

Ouverture et alimentation de la BDD : septembre/octobre 2020 

3. Recherche d’opérateurs et 
d’investisseurs 

ITO, CCI, CRT +++ 

Rédaction des premiers « pitch pack » sur les sites prioritaires déjà 
identifiés par les communes/EPCI : octobre 2019 

Consultation des premiers opérateurs ciblés : novembre 2019 

Lancement des actions évènementielles : à partir de mars 2020 

Déploiement du dispositif dans sa version complète (adossé au 
système d’observation foncière et immobilière) : A partir de fin 2020 

4. Portage foncier 
Conseil Départemental, 
EPCI/communes, EPFL 

++ 

Prise de contact avec les partenaires potentiels et présentation des 
besoins (ELEGIA, EPFL AURG, Foncière Hôtelière des Alpes, Banque 
des Territoire, …) : mars 2020 

Identification des premiers sites potentiellement éligibles au 
dispositif : avril/mai 2020 

Construction du dispositif de portage : 2ème semestre 2020 

Déploiement du dispositif : début 2021 
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Synthèse et priorités d’action 

Objectif 1  Développement structurel de l’offre 
en hébergement 

Action Pilotage Priorité Planning 

5. Ingénierie de projet Région avec appui ITO + 
Confortement du binôme ITO / Région dans l’animation et la 
promotion du dispositif d’ingénierie auprès des porteurs de projet : 
action en continuité 

6. Vade-mecum des aides et outils 
d’accompagnement 

CRT, Isère Tourisme ++ 

Appui au CRT dans la synthèse des dispositifs d’aide existants sur le 
périmètre départemental : 1er trimestre 2020 

Réalisation du vade-mecum (CRT) : 2ème trimestre 2020 

Diffusion auprès des hébergeurs du département : septembre-
octobre 2020 

7. Modernisation et mise en 
marché de l’offre d’immobilier de 
loisirs en stations 

EPCI, communes +++ 

Partage des expériences locales à l’échelle des stations iséroises : 
octobre 2019 (tables rondes Atout France) 

Adaptation du dispositif départemental : 4ème trimestre 2019 

Elargissement des actions vertueuses aux stations volontaires de 
l’Isère : 1er semestre 2020 

8. Intégrer les enjeux et 
problématiques spécifiques aux 
hébergement touristique isérois 
dans l’ingénierie des projets 

Région avec appui ITO ++ 
Action en continuité : accompagner chaque projet d’hébergement en 
intégrant les priorités identifiées en termes de positionnement du 
territoire de référence (cf. orientations territoriales) 
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Synthèse et priorités d’action 

Action Pilotage Priorité Planning 

9. Renforcer le développement de services 
aux clientèles itinérantes 

ITO +++ 

Définir les priorités d’intervention en lien avec la connaissance des clientèles : 2ème 
semestre 2019 

Consolider un diagnostic approfondi de l’offre : 1er trimestre 2020 

Traduire ce travail par la rédaction d’un plan d’actions à l’échelle de chaque itinéraire 
prioritaire : 2ème et  3ème trimestre 2020 

Engagement des actions (labellisation, mini-guides appels à projet, système de 
transport) : 4ème trimstre 2020 

Poursuite de l’action de labellisation Accueil Vélo : action en continuité 

10. Développer l’accessibilité et l’adaptation 
des hébergements aux besoins des 
clientèles en situation de handicap 

CRT, Têtes de 
réseau 

+ 
Sensibilisation ciblée des dispositifs de formation auprès des hébergeurs : action en 
continuité 

11. Définir le besoin quantitatif et qualitatif 
en matière d’équipements d’accueil de 
camping-cars 

FRHPA, EPCI / 
commune 

+ 
Recensement exhaustif de l’offre : 1er trimestre 2020 

Formalisation d’un stratégie d’implantation affinée par territoire : 
2ème et 3ème trimestre 2020 

12. Soutenir l’expérimentation et 
l’innovation dans le secteur des 
hébergements touristiques 

ITO, CCI, CRT 

 
++ 

Mise en place d’une veille « innovation hébergement » diffusée auprès des hébergeurs 
de l’Isère : 2ème trimestre 2020 

Organisation de rencontres structurées entre hébergeurs et entreprises innovantes de 
proximité : à partir de septembre 2020 

13. Répondre aux besoins d’hébergement 
spécifiquement adapté à l’accueil des 
visiteurs lors d’évènementiels majeurs 

EPCI 
/commune, 
Office de 
tourisme 

+ 

Diagnostic des enjeux d’hébergement pour chaque évènementiel majeur (communes 
et EPCI) : 1er trimestre 2020 

Mise en œuvre d’actions ad hoc adaptées à chaque évènementiel (système de résa, 
hébergements éphémères) : à partir du 2ème trimestre 2020 

14. Développer l’emploi touristique dans les 
structures d’hébergement 

Région, CRT, 
Syndicats 
professionnels 

++ 

Approfondissement des besoins des hébergeurs : 1er semestre 2020 

Mise en place d’actions de mise en contact : à partir de septembre 2020 

Adaptation des formations : à partir de septembre 2020 

Objectif 2  Développement des services liés 
aux hébergements touristiques 
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Synthèse et priorités d’action 

Action 
Pilotage 

 
Priorité Planning 

15. Soutenir les démarches de progrès 
destinées à une meilleure mise en marché 
des hébergeurs de l’Isère 

ITO, CRT, OT, 
CCI, têtes de 
réseau et 
syndicats 
professionnels 

 

+++ 

Concertation sur les dispositifs existants et leur adéquation avec les 
besoins (fin 2019 – début 2020) 

Communication sur les dispositifs 

Définition éventuelle de nouvelles actions : courant 2020 

16. Concevoir, promouvoir et mettre en 
marché des offres touristiques identitaires 

ITO +++ 
Déploiement et animation de la plateforme d’expérience Isère : 
action en continuité 

Objectif 3  Mise en œuvre d’une stratégie active de 
marketing de la demande 
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